
QUELQUES AUTRES DÉTAILS CONCERNANT LA VIE RELIGIEUSE D’EDMUNDSTON

Les religieuses Filles de la Sagesse arriveront en 1905 pour faire oeuvre d’éducation. Elles y réussiront

magnifiquement bien pendant plus de 65 ans. Leur présence bienfaisante se fa it maintenant sentir

principalement auprès des handicapés; mais aussi en pastorale paroissiale.

L’Église cathédrale sera témoin de la consécration de 4 évêques: Messeigneurs M.-A. Roy, J.-Roméo

Gagnon, Fernand Lacroix, J-Aurèle Plourde (ainsi que Mgr François Thibodeau); et de l’installation de Mgr

Gérard Dionne.

Le collège Saint-Louis est fondé en 1946, sous la direction des Pères Eudistes. Il a llait devenir partie

intégrante de l’Université de Moncton en 1977. La mêm e année (1946) verra l’arrivée des Pères Oblats qui

se consacreront à l’oeuvre des retra ites fermées. Les religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Saint-

Basile permettront en 1946 la réalisation d’un grand rêve: un sanatorium au Madawaska. Ces mêm es

religieuses, qui dirigeaaient un hôpital à Saint-Basile depuis 1872, décident de construire l’Hôtel-Dieu à

Edmundston en 1946.

En 1948, le diocèse accueille, avenue Laporte à Edmundston, dans une m odeste dem eure, les Soeurs

Servantes du Saint-Sacrem ent. L’année 1952 sera également féconde en oeuvres religieuses et sociales:

la construction du Centre Éducatif et l’ouverture du Mont Sainte-Marie; cette dernière oeuvre est dirigée par

les Soeurs Maristes. Elle fermera ses portes en 1982, après avoir servi de garderie pour les jeunes.

S’ADAPTER À DES CONDITIONS NOUVELLES

L’évolution des mentalités allaient de paire avec les changem ents d’ordre social, économ ique, voire même

religieux. Il fallait s’adapter à ces changem ents; prévoir ceux qui devaient inévitablement arriver.

Des oeuvres allaient disparaître pour donner naissance à de jeunes pouces, frêles au début, mais qui

prendront racine; nous aurons moins d’oeuvres à caractère social; par ailleurs, un accent plus marqué pour

une pastorale nouvelle. L’Académ ie Conway construite par la paroisse en 1929 passera aux mains de la

Commission Scolaire d’Edmundston en 1965.

Le Centre Éducatif, ayant rem pli sa mission, devient propriété privée (Cie Brunswick) en 1973. La paroisse

se départit de deux m aisons qu’elle possédait, dont l’une servait de résidence au sacristain. Déchargée de

lourds fardeaux financiers, la paroisse pourra canaliser ses énergies vers des orientations pastorales

nouvelles, que le Concile favorise fortement.
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