
     

« QUI SÈME LARGEMENT, RÉCOLTE ABONDAMMENT! »

De tout coeur j'ai donné mon appui à la Caravane de la Solidarité, mise sur pied par l'Association des

Municipalités du Nouveau-Brunswick, pour venir en aide aux familles sinistrées du Saguenay, de la Côte-Nord

et de la Haute-Mauricie, à la suite des inondations de juillet dernier. Je tiens à féliciter l 'AMNB de cette

initiative humanitaire et à souhaiter plein succès à cette collecte de dons, spécialement en appareils

électroménagers, en literie et en meubles. J'ai pu visiter quelque peu la paroisse du Sacré-Coeur à Chicoutim i

lors des funérailles de mon confrère, le père Roland Tremblay, qui était curé et qui n'a pu survivre au stress

causé par cette catastrophe. La réalité dépasse toutes les images que j'ai pu visionnées. En vous demandant

de collaborer généreusement à cette Caravane de Solidarité qui partira de St-Joseph de Memram cook et qui

passera par nos paroisses les 28 et 29 août prochain, je rappelle les paroles de Saint Paul : « À semer

largement on récolte abondamment. Chacun doit donner com me il a décidé dans son coeur, sans regret et

sans contrainte; car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » (II Corinthiens  9,7). Des Centres de dépôt ont

été établis à St-Quentin, à St-Léonard et à St-Basile.

NOUVELLE ANNÉE PASTORALE 1996-1997

La nouvelle année pastorale vient de débuter. Je la confie entièrement au Seigneur, en demandant

à l'Esprit-Saint de la rendre féconde et bénéfique pour l'ensemble de la population. Les défis ne nous

manqueront pas; mais avec la grâce divine, nous saurons les relever. Le jeudi 21 août le Conseil de l'évêque,

l'équipe diocésaine et les présidents des zones pastorales se réunissaient à Perth-Andover pour une journée

d'animation et concertation. Chaque président de zone avait été demandé pour tracer le portrait de sa zone

pastorale avec ses besoins pastoraux et spirituels et les ressources du m ilieu; les responsables de la

pastorale diocésaine, que ce soit dans les domaines de la catéchèse, de la liturgie, le pastorale missionnaire

ou de la pastorale jeunesse, avaient été demandés de présenter les  principaux projets pastoraux qu'ils

désiraient mener à bonne fin au cours de l'année. Un effort particulier sera fourni pour accompagner chaque

conseil paroissial de pastorale : c'est un élément-clé dans la vie de la comm unauté : avec les responsables

de la pastorale, les C.P.P. sont véritablement les yeux, les oreilles, les mains, le coeur de Jésus, Bon Pasteur.

C'est le C.P.P. qui doit coordonner l'ensemble des activités paroissiales, l'ensemble des comités paroissiaux.

Des précisions seront apportées aux missions des divers comités paroissiaux. Des efforts seront demandés

à chacun des com ités paroissiaux de liturgie afin de rendre chacune des célébrations dominicales, des plus

significatives. 1996-1997 sera une année spéciale pour la zone pastorale de Victoria-Sud : au cours de cette

année, je me propose de visiter chacune des paroisses de cette zone, d'y célébrer la messe chrismale et

d'y présider le deuxième congrès Eucharistique, préparatoire au Jubilé de l'An 2000. Au cours des prochains

jours, je visiterai chacune des cinq zones pastorales.

ENTRÉE SCOLAIRE

Je désire souhaiter à tous ceux et celles qui fréquentent les institutions scolaires de notre milieu, une année

qui soit des plus enrichissantes à tous points de vue. Que jeunes et moins jeunes, que professeurs et élèves

vivent à fond des journées inoubliables. Que ces heures d'apprentissage à la vie sous tous ses aspects

s'accompagnent de mom ents de grandes joies. Notre société investit beaucoup en éducation; que toutes ces

semailles portent d'heureux fruits!



ASSEMBLÉES DES CONGRÉGATIONS

Les diverses congrégations religieuses tiennent à des intervalles réguliers, des assemblées provinciales ou

générales que d'autres appellent du nom de chapitres. C'est ainsi que les Religieuses Hospitalières de

St-Joseph ont tenu un chapitre général qui a élu Soeur Anne-Marie Savoie comme leur supérieure générale.

Les Soeurs Maristes, les religieuses de Notre-Dame du Sacré-Coeur ont également tenu de telles

assemblées. Ce sont des moments de grâce exceptionnelle. Pour leur part, les Eudistes ont tenu, du 18 au

23 août leur vingtième assemblée provinciale. Je n'ai pu que prendre part à la célébration de l'Eucharistie lors

de la fête de saint Jean Eudes. Ensemble mes confrères ont fait le point sur la spiritualité léguée par notre

fondateur et sur la double mission que l'Église nous a confiée : l'évangélisation par les exercices des missions

et la formation de bons ouvriers de l'Évangile par les exercices des séminaires.

ÉCO LE D E LA FOI

C'est le samedi 14 septembre, que comm encera la douzième année de l'École de la Foi. Tous les diocésains

et diocésaines qui désirent une meilleure connaissance de la Bible, sont les bienvenus. Tout est gratuit et les

cours sont reconnus par l'Université de Moncton. Les cours se donneront habituellement le deuxième sam edi

du mois, de neuf heures à 16 h 30. Cette année, le programm e portera principalement sur les écrits de

l'apôtre saint Jean qui nous a légué son Évangile, trois lettres apostoliques et l'Apocalypse. C'est Soeur

Jacqueline Poirier qui assumera cette année la direction de l'École de la Foi; elle sera aidée dans sa tâche

par des professeurs compétents et dévoués. L'inscription peut se faire au niveau de votre paroisse ou encore

au Centre diocésain (tél.: 735-5578).

NOMINATION

Je viens de nommer le père Alfred Irving, i.v.d., curé de la paroisse Sacré-Coeur de Rivière-Verte. Il succède

au père Arthur Rossignol et entrera en fonction le samedi 31 août 1996. Des démarches sont en cours pour

trouver des responsables de la pastorale aux paroisses de Blue Bell, Plaster Rock et Anderson Road. Le père

Frédéric Poitras assumera les célébrations dominicales à Blue Bell et Anderson Road tandis que les pères

Léo Grégoire et Curtis Sappier assureront celles de Plaster Rock. Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (28 août 1996)
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