
À MES FRÈRES ET À MES SOEURS 

DE LA ZONE PASTORALE DE VICTORIA-SUD

À mes Frères et à mes Soeurs 

de la Zone pastorale de Victoria Sud, 

Paix et Joie dans le Seigneur.

Depuis plus de 130 semaines, vous recevez ces quelques mots du Journal de votre évêque, grâce au travail

de traduction que le père Léo Grégoire assume régulièrement : je l'en remercie de tout coeur.

Le jeudi 29 août, j'ai participé à Perth à la rencontre mensuelle des pasteurs et des agents de pastorale de

la zone de Victoria-Sud. Ensemble nous avons remercié le Seigneur de toutes les merveilles qu'il ne cesse

d'accom plir dans son Église. En relisant les Minutes de notre dernière réunion, nous étions invités à louer le

Seigneur pour l'ord ination sacerdotale du Père Curtis Sappier le 25 mai, pour la célébration de la Confirmation

le 26 mai, pour le témoignage laissé par Soeur Cécile Renault pour les dons généreux offerts par les gens

d'ici au Groupe des Mille, pour le travail accompli par les agents de pastorale, pour la tenue des Congrès

eucharistiques, pour l'ouverture de notre Séminaire diocésain. Volontiers j'ajoute: je loue le Seigneur pour les

25 ans de présence du père Léo Grégoire dans notre diocèse. L'année pastorale 1996-1997 s'annonce elle

aussi chargée de grâces importantes.

CHANGEMENTS DANS LA ZONE DE V ICT OR IA-SUD

En tout premier lieu, je voudrais remercier quatre agents de pastorale qui viennent de terminer leur mandat

dans la zone de Victoria Sud : M. Hubert Doucette, Mme Lillian Doucette, Mme Margaret McCarthy et

M. W illiam Roach. Au nom de toute l'Église diocésaine, je veux leur exprimer une profonde gratitude pour le

ministère accompli, pour leur prière et leur dévouement inlassable. Je m e ré jouis de ce que le Père Curtis ait

accepté de devenir pasteur des paroisses de St. Patrick de Limestone Siding et de St. Joseph de Tilley et de

coopérer avec l'ensemble de la zone pastorale. Je m e ré jouis du retour à la santé du père Louis Daigle. Je me

réjouis également de la venue du séminariste Ghislain Rémillard qui est stagiaire à la paroisse de

l'Assomption de Grand-Sault et qui donnera un bon coup de pouce à l'organisation du Congrès eucharistique

1997. Je désire remercier, en mon nom  personnel et au nom de toute la zone pastorale et de l'ensemble du

diocèse, le père Alfred Irving : depuis plus de quinze années, il se dévoue sans compter dans notre diocèse,

spécialement dans la zone de Victoria. À sa demande et avec l'assentiment de son supérieur majeur, je l'ai

nommé curé de la paroisse du Sacré-Coeur de Rivière-Verte. Ensemble nous avons regardé l'hypothèse de

travailler dans les deux zones, mais cela aurait été un travail impossible pour une seule personne. Au cours

des semaines qui viennent je souhaite qu'il puisse prendre un bon temps de repos et qu'il refasse ses forces

avant d'entreprendre son nouveau ministère. Les témoignages que j'ai reçus, ont tous souligné les qualités

de ce pasteur selon le coeur de Dieu.

NOUVELLES RESPONSABILITÉS

Il n'est pas fac ile, dans la situation actuelle, de trouver des solutions de rechange pour que l'ensemble des

comm unautés chrétiennes puissent continuer à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Je désire

remercier les membres des conseils de pastorale des paroisses concernées et les responsables de la zone

pastorale pour l'aide magnifique qu'ils m'ont apportée. Après m’être assuré que les célébrations

eucharistiques seraient présidées à Plaster Rock par le père Léo Grégoire ou le père Curtis Sappier et à Blue

Bell et à Anderson Road par le père Frédéric Poitras, j'ai nommé dans chacune de ces paroisses un agent

de pastorale comme administrateur pastoral qui sera assisté du président du conseil paroissial de pastorale.

Je remercie M. Harold Short-Evans d'avoir accepté la charge d'administrateur pastoral de la paroisse de

Plaster Rock; il sera assisté de Mme Jan Porter, présidente du Conseil de pastorale. Je remercie également

Mme Ann Cam pbell d'avoir accepté d'être adm inistratrice pastorale de la paroisse d'Anderson Road; elle sera



assistée de Mme Connie Mazerolle, présidente du Conseil de pastorale. Je remercie Mme Georgine Rioux

d'avoir accepté la charge d'administratrice pastorale de la paroisse de Blue Bell; elle sera assistée de

M. Donnie Dubee, président du conseil de pastorale. Toutes ces personnes verront à la bonne marche de la

paroisse, en re lation étroite avec le président de la zone pastorale et la coordonnatrice de la pastorale

diocésaine. Au cours des prochains jours, Sr Claudette Ruest rencontrera chacun des conseils paroissiaux

de ce milieu. Tous ensemble, relevons le défi de poursuivre la route d'espérance et d'unité que vous a tracée

le père Alfred Irving : ce sera le plus beau tém oignage à lui rendre. Je remercie Mme Teresa Madore d'avoir

accepté d'être au niveau de la zone la coordonnatrice des activités pastorales de jeunes et de la catéchèse

et M. Bob Inman d'assurer la préparation catéchétique des adultes qui désireraient être baptisées.

V ISITE PASTORALE 1997

Au cours du Carême 1997, ce sera des mom ents de grâce et pour vous et pour moi. Je visiterai chacune des

paroisses de la zone. Je rencontrerai les groupes des com munautés paroissiales et je célébrerai dans

chacune des paroisses le sacrement de la confirmation. À moins d'imprévus majeurs, je serai à Maliseet les

15 et 16 février 1997, à Anderson Road le 22 février, à Plaster Rock le 23 février, à Tilley le 1er mars, à Blue

Bell le 2 mars, à St-Patrick le 8 m ars, à Aroostook le 9 mars et à Perth-Andover les 23 et 24 mars où

je présiderai la messe solennelle de la bénédiction des Saintes Huiles.

CONGRÈS EUCHARISTIQUE 1997

Pour continuer à nous préparer au grand Jubilé de l'An 2000, nous aurons un deuxième Congrès

Eucharistique, cette fois-ci dans votre zone pastorale. La célébration principale aura lieu le 30 m ai, le 31 mai

et le 1er juin à Maliseet, mais c'est un Congrès qui concerne l'ensemble de la zone pastorale. Chacune des

paroisses nomm era au cours des prochaines semaines un représentant au Comité organisateur où siégeront

également les agents de pastorale. Le père Léo Grégoire, le père Curtis Sappier et le sém inariste Ghislain

Rém illard form eront l'Exécutif; ils pourront s'adjoindre les personnes qu'ils jugeront nécessaires d'appeler.

La période préparatoire à ce Congrès constitue un temps majeur d'évangélisation pour mieux nous rappeler

l'Évangile de Jésus, son message central, sa vie, ses attitudes et pour mieux approfondir les merveilles qu'il

nous a laissées, notamment son Église, ses sacrements. Ensemble, avançons avec confiance vers l’An  2000.

Je vous redis toute mon am itié et vous assure de ma prière quotidienne. Je compte beaucoup sur les vôtres

et je vous en rem ercie profondém ent.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (31 août 1996)
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