
RÉACTIONS AUX DISCUSSIONS SUR LES RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

SESSION SUR L'AVENIR DE NOS PAROISSES EDMUNDSTON,
LES 6 ET 7 JANVIER 1999

Grand bout de chemin fait depuis février 1999

z prises de conscience; évolution; pourquoi ont-elles été possibles? 
z réaliste en raison du chemin parcouru 
z réaliste en raison des projets communs: congrès eucharistique 
z quand on met des choses en oeuvre, ça bouge 
z l'esprit défaitiste ne fait rien avancer.

Les autres ne sont pas que des ennemis.
Il y a du bon monde. 

z ajustements suggérés - telle ou telle suggestion est-elle bien placée?
L'an 2001... pas sûr.
De manière générale, les propositions sont bien accueillies
parce qu'elles viennent de vos suggestions.
Les gens sont capables de réfléchir et de voir des voies d'avenir. 

z correctif pour les anglophones d'Edmundston.
Chapelle des Servantes du Très Saint-Sacrement, oui, 
mais peut-être un prêtre à la retraite plutôt qu'un prêtre pour trois communautés anglophones. 

Temps pour réfléchir et dialoguer

Temps pour prendre des décisions

z compte-tenu... quelle est la meilleure avenue...? 

Vous avez encouragé la réflexion, diffusé l'information.
Votre parole est importante

z Lorsque les décisions seront prises, ce sera un autre rendez-vous. 
Comment jouerez-vous ce temps? En boudant? En entrant dans le jeu?
En vous démobilisant ou en jouant avec plus d'ardeur? 

Deuxième période: quelle sera votre attitude?

z Paul rend grâce...
« Celui qui a commencé en vous cette oeuvre excellente en continuera l'accomplissement en vous. » 



(Mon premier voeu)

z Être au rendez-vous après le polissage des propositions,
compte tenu des circonstances. 

z Comme Église, réagir avec engagement. 
z Si vous n'avez pas commencé, c'est encore le temps. 
z Si vous avez freiné, plutôt que d'aller de l'avant, il est encore temps de s'amender. 
z Les décisions dérangeront mais consentons à ce dérangement 

puisqu'il faut avoir en vue le bien présent et à venir de cette Église. 
z Paul rend grâce...

« Vous avez été comblés en lui de toutes les richesses. D'aucun don de la grâce » 

(Mon second voeu)

z Paul est capable de voir l'action de l'Esprit.
Reconnaissons ici aussi ce que Dieu a fait pour nous: 

z entreprendre de nouveaux chantiers
L'Église est parée des dons de Dieu.
Avec cela, on peut aller de l'avant.
Discernons les dons dans ceux à qui vous n'avez pas prêté attention.
Comptez sur d'autres personnes nouvelles. 

Étapes

z Temps de réflexion, de discussion 
z Temps pour conclure et décider.

Autrement, beaucoup de temps non consacré à l'action pastorale
auprès des gens qui nous tiennent à coeur.
Des décisions courageuses et respectueuses sont à prendre.
Les vivre avec sérénité et paix: sentiments. 

Conclusion par notre Évêque

Au terme de cette session, Mgr Thibodeau exprime une profonde gratitude à tous ceux et celles qui l'ont rendue 
possible: participants et participantes, personnes-ressources, animatrices, secrétaires, personnel de soutien, prêtres 
et agents et agentes de pastorale. 

Deux passages de la spiritualité eudiste lui viennent à l'esprit. Un texte de S. Jean Eudes qui nous dit: « Nous n'avons 
qu'une chose à craindre, qui est de craindre trop et de ne pas avoir assez de confiance ». Et dans les Constitutions des 
Eudistes, il est écrit: « Jean Eudes, saisi par l'amour de Jésus, a porté dans son coeur les détresses et les besoins de 
ses frères et soeurs. Il a ouvert, avec audace, des voies nouvelles pour faire grandir le Royaume de Jésus. » 

En toute confiance, en toute solidarité, donnons-nous les moyens de travailler efficacement à la grande et belle 
Mission qui nous a été confiée; ce sera la meilleure façon de vivre le Jubilé de l'An 2000.
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