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AU X

R ESPO NSAB LES D E LA PASTO RALE PAR OISSIALE ET D IO CÉSAIN E

Bonjour,

Plus de six ans se sont écoulés depuis la parution de « voies d’avenir » où nous form ulions nos prem iers
efforts de réam énagem ents pastoraux à la lum ière du Synode diocésain (1987-1990) et des sessions
pastorales tant au niveau diocésain qu’au niveau des zones pastorales et des paroisses.

Renouvelés dans notre m ission de faire connaître le Christ et son m essage par des m éthodes et des
structures encore m ieux appropriées, nous nous som m es appliqués de façon m erveilleuse m ais com bien
exigeante, à la m ise sur pied de la catéchèse fam iliale et paroissiale et nous avons fait des pas im portants
sur la route de la collégialité par la création des équipes pastorales.

Si trois m ots ont décrit la vie de feu Louis J. Robichaud: « passion, vision, courage », ces m êm es m ots
peuvent décrire notre passion pour Jésus Christ, notre vision pour l’avenir de nos com m unautés chrétiennes
et notre courage devant les changem ents incontournables que nous devons effectuer.

Puissent le docum ent de travail ci-joint et l’échéancier étalé sur dix-huit m ois, raviver cette passion, cette
vision et ce courage pour la cause du Christ et le bonheur véritable de nos frères et soeurs de notre Église
bien-aim ée.

+ François Thibodeau, c.j.m .
Évêque d’Edm undston

QUE

D EVIEN N EN T N OS R ÉAM ÉN AG EM EN TS PASTO RAU X ?

Aux années pastorales 1997-1998 et 1998-1999, l’on a parlé abondam m ent des réam énagem ents pastoraux.
Des sessions pastorales regroupant plus de 200 participants avaient eu lieu avec l’abbé Gilles Routhier, des
consultations s’étaient tenues dans chacune des cinq zones, des docum ents contenant un nom bre
im pressionnant de recom m andations venant des paroisses elles-m êm es avaient été rédigés. Le docum ent
« Des voies d’avenir », publié le 16 décem bre 1998, présentait 16 recom m andations générales et 22
recom m andations particulières. Que reste-t-il de ce travail? Quelles suites pouvons-nous encore y donner?

P R EM IÈR E

PAR TIE :

16 REC OM M AND ATION S

GÉNÉR ALES

Au coeur de notre vie m oderne, les événem ents se succèdent à un rythm e rapide; il est surprenant m algré
tout de voir que nous avions visé juste pour plusieurs recom m andations générales. Voyons ensem ble les
recom m andations générales portant sur l’équipe de pastorale paroissiale.

1.

Qu’avant la fin de m ai 1999, chaque conseil paroissial de pastorale, après consultation de la paroisse,
fasse parvenir à notre évêque une liste de personnes, pouvant être m andatées com m e m em bres
éventuels d’une équipe de pastorale paroissiale.

2.

Que lors des nom inations pastorales, une attention spéciale soit portée à la com position et au
fonctionnem ent des équipes de pastorale paroissiale.

3.

Que lors de ces m êm es nom inations, le prêtre-m em bre d’une équipe devienne, selon la législation de
l’Église, le m odérateur de l’équipe, en étant chargé des activités reliées à son ordination presbytérale.

4.

Que l’équipe pastorale, m andatée par l’évêque, veille à ce que les divers aspects de la vie chrétienne
(éducation de la foi, célébration des sacrem ents, com m union fraternelle et transform ation du m ilieu)
soient pris en considération.

5.

Que les m em bres de l’équipe pastorale puissent se rencontrer de façon habituelle à chaque sem aine,
qu’ils participent aux réunions m ensuelles de la zone pastorale et soient assidus aux sessions
pastorales diocésaines.

6.

Que des règlem ents diocésains donnent des orientations précises quant aux rém unérations devant être
faites aux personnes responsables de la paroisse, en tenant com pte du tem ps fourni, des ressources
disponibles et du nom bre de personnes desservies.

7.

Que, lorsqu’une équipe pastorale est m andatée, l’on révise les rôles et les fonctions du conseil paroissial
de pastorale, afin d’éviter tout dédoublem ent ou toute m ultiplicité de réunions: si l’équipe voit à la
réalisation des activités pastorales, les m em bres d’un conseil paroissial de pastorale s’adonnent
davantage aux orientations pastorales à prendre.

É VALU ATIO N

SO M M AIR E

Cette série de recom m andations vise surtout l’équipe de pastorale paroissiale. Chaque équipe paroissiale ou
m êm e chaque zone peut procéder à l’évaluation de ces recom m andations. Mais nous pouvons dire que l’un
des aspects m ajeurs de nos réam énagem ents pastoraux fut la m ise sur pied de nos quinze équipes de
pastorale paroissiale. Beaucoup d’énergies ont été déployées pour trouver et soutenir les m em bres de ces
équipes. Nous y avons trouvé beaucoup de générosité et de foi. Il n’était vraim ent plus possible qu’une
personne puisse porter seule la charge d’une paroisse. Chaque équipe a dû trouver le rythm e de ses
rencontres. Des équipes qui ne se ressourceraient pas à la Parole de Dieu ou qui n’auraient que de rares
rencontres, pourraient devenir rapidem ent des équipes fictives. Devant les besoins de chaque m ilieu, devant

les ressources de ce m êm e m ilieu, chaque équipe s’est taillée sa propre identité. Il n’y a pas deux équipes
pastorales identiques. De plus, des docum ents récents ont précisé les rôles et les responsabilités d’une
équipe pastorale et du conseil paroissial de pastorale. Il y a un certain souci de form ation continue, m ais il
n’est pas toujours facile de trouver le tem ps nécessaire à une telle form ation. Les sept prem ières
recom m andations doivent continuer à nous interpeller pour des réponses toujours plus appropriées.

IM PORTANC E

8.

PRIOR ITAIRE À LA CATÉCH ÈSE

Que l’on attache une grande im portance à l’enseignem ent de la catéchèse au niveau de la paroisse.

À vrai dire, dans l’ensem ble de nos paroisses, tant du secteur francophone que dans celui anglophone, des
efforts innom brables ont été déployés pour relever le défi de la catéchèse fam iliale et paroissiale. Et cette
catéchèse continuera d’être l’un des points m ajeurs de nos réam énagem ents pastoraux pour que le Christ
Jésus soit m ieux connu, aim é et proclam é. C’est le point central de la nouvelle évangélisation. « Que l’am our
du Père pour le m onde soit connu des grands et petits; qu’ils proclam ent la vie de Jésus. Sa Parole nous
presse aujourd’hui. » Non seulem ent des parcours catéchétiques ont été inventés, des équipes ont été
form ées et de généreux dons ont été faits pour assurer le financem ent de cette catéchèse au cours des dix
prochaines années. Mais l’aspect essentiel sera toujours l’expérience de foi de chaque personne baptisée et
confirm ée dans sa relation avec Jésus, son contact avec la Parole de Dieu, ses liens avec la com m unauté
et son désir de croître com m e disciple de Jésus.

S OU CI

9.

DES PAUVR ES ET DES FAM ILLES

Que l’on apporte un soin particulier aux pauvres, aux m alades, aux jeunes et aux personnes âgées: que
l’équipe pastorale veille à désigner les responsables requis.

10. Que l’on porte une attention particulière aux fam illes de notre m ilieu, spécialem ent à celles qui sont aux
prises avec des difficultés m ajeures.

11. Que la form ation de laïques engagés constitue une priorité de la part des responsables des paroisses.
12. Que, dans un désir de renforcer la vie de la com m unauté, l’on privilégie la participation à la m esse ou au
rassem blem ent dom inical en l’église paroissiale, les services religieux étant assurés sur sem aine dans
les institutions n’ayant pas d’aum ôniers.

Des efforts continuent d’être faits dans chacun des m ilieux pour tenter de rejoindre les pauvres tant d’ici que
d’ailleurs: les banques alim entaires ne suffisent plus; les repas aux étudiants non plus. La pauvreté chez les
enfants et chez les fem m es continue d’être d’une réalité terrible en Am érique. Les services bénévoles aux
m alades ne se com ptent plus: le personnel m édical ne saurait suffire sans cette aide précieuse. La pastorale
auprès des m alades à dom icile prend form e en certaines paroisses, en plus de la visite périodique du pasteur.
Quant aux fam illes et aux jeunes, là aussi des efforts sont déployés pour la m ise sur pied d’un service
diocésain aux jeunes et à la fam ille. Déjà, des paroisses ont m is sur pied des équipes de pastorale jeunesse.
« Que l’Esprit accom pagne nos fam illes, qu’il les garde en tout tem ps, en tout lieu, que les jeunes aient la vie
et la paix. Son royaum e nous presse aujourd’hui. » Là aussi des dons généreux ont été effectués pour que
cette pastorale fam iliale et jeunesse s’établisse dans notre m ilieu. Quant au rassem blem ent dom inical, sa
revalorisation est toujours à faire: en cette année eucharistique, que l’on puisse découvrir la pertinence et
l’im portance de ce rassem blem ent hebdom adaire en l’honneur du Christ ressuscité!

N OU VELLES

PARO ISSES

Enfin, les quatre dernières recom m andations générales portaient sur la création éventuelle de nouvelles
paroisses.

13. Que les nouvelles paroisses à créer soient considérées com m e un regroupem ent de com m unautés
chrétiennes, chacune étant respectée dans son identité, pour m ieux répondre à plus long term e aux
besoins spirituels de la population.

14. Que dès l’annonce de la création d’une nouvelle paroisse, l’équipe pastorale explore avec les CPP
existants les m odalités de com position et de fonctionnem ent du futur conseil paroissial de pastorale.

15. Que chaque nouvelle paroisse soit désignée sous un nouveau vocable, que le CPP de la paroisse
concernée présente à l’évêque quelques nom s possibles, en retenant notam m ent ceux de bienheureux,
de bienheureuses, de saints et de saintes de notre Église.

16. Que chaque lieu de culte de paroisses nouvelles garde son identité propre et qu’il soit adm inistré par un
com ité pour les affaires économ iques en conform ité avec les norm es diocésaines.

Aucune paroisse nouvelle n’a été créée. Mais des rapprochem ents inter-paroissiaux ont été faits. Des
échanges de services ont été réalisés, en particulier au niveau du feuillet paroissial. Les équipes de pastorale
paroissiale devant desservir plus d’une paroisse, ont perm is ces rapprochem ents, sans provoquer de rem ise
de fond en com ble des structures existantes, l’im portant étant surtout d’être centré sur la catéchèse fam iliale
et paroissiale à assurer et sur la form ation de l’équipe pastorale elle-m êm e.

S O U H AITS

Si le présent docum ent de travail nous perm et de faire le point sur nos réam énagem ents pastoraux, il serait
indispensable qu’au niveau du conseil diocésain de pastorale, au niveau des conseils paroissiaux et des
équipes de pastorale paroissiale, l’on puisse se dire les bons coups de nos réam énagem ents, ce qu’il faut
continuer à vivre et à intensifier, et ce qu’il faudrait initier. Pour m a part, com m e évêque, je vois la nécessité
de poursuivre et d’intensifier la catéchèse fam iliale et paroissiale, et de continuer à trouver les ouvriers et
ouvrières dont notre Église a besoin. « Que Jésus choisisse pour son peuple des hom m es et des fem m es
d’Évangile; que l’Am our envahisse leur coeur. Sa m ission nous presse aujourd’hui. » Et continuons à bâtir
ensem ble des com m unautés chrétiennes vivantes, dynam isées par la jeunesse!

Q U ESTIO NN AIR E

!

1—

En équipe paroissiale, dites ce qui a été le plus m arquant dans les réaménagem ents
pastoraux dans votre milieu?

!

2—

Qu’est-ce qui doit être continué et consolidé?

!

3—

Quels seraient les nouveaux pas à franchir au cours des prochains mois et au cours des
prochaines années?

D EU XIÈM E

PAR TIE :

22 REC OM M AND ATION S

PARTICU LIÈRES

Quant aux 22 recom m andations particulières, chaque paroisse et chaque zone pourront regarder celles qui
les concernent en tout prem ier lieu. La plupart de ces recom m andations provenaient des paroisses ellesm êm es: peut-être que les échéanciers étaient dans certains cas trop rapprochés. Mais il revient à chaque
zone de dire ce qui serait le m ieux dans les circonstances présentes. Je n’ai aucune intention de ferm er l’une
ou l’autre des paroisses actuelles. Mais nous devons nous dem ander si toutes les paroisses actuelles peuvent
répondre aux exigences qui leur reviennent, une paroisse devant répondre à l’ensem ble des besoins spirituels
et pastoraux de ses m em bres. Si une paroisse ne com pte pas 1 000 personnes, elle ne doit pas se
culpabiliser de ne pas répondre aux critères d’une paroisse, peut-être serait-elle m ieux de devenir partie d’une
unité pastorale ou d’une nouvelle paroisse? À m oins de 1 000 personnes, il est difficile d’organiser chaque
sem aine des liturgies vivantes et signifiantes, une catéchèse avec les divers parcours, une pastorale
jeunesse, une pastorale fam iliale, une pastorale des sacrem ents et m êm e une auto-suffisance financière. Oui,
il serait im portant que, dans chaque zone, on rediscute sans tension ni pression l’avenir des paroisses.

L’am pleur des changem ents à venir ne doit pas nous décourager. L’Esprit Saint habite et anim e notre Église.
N’ayons pas peur du futur. N’ayons pas peur d’ouvrir toutes grandes les portes au Seigneur Jésus: c’est en
son nom que nous accom plissons la m ission de l’Église.

Il im porte de développer une sensibilité à tout ce qui pourrait com prom ettre ou prom ouvoir ces changem ents.
Des attitudes de vérité, de charité, de franchise, de solidarité nous perm ettront de prendre le tournant du
nouveau m illénaire; sinon, des générations souffriront des changem ents que nous aurions négligés.

- V O CAB U LAIR E -

( P ARO ISSE :
Com m unauté déterm inée de fidèles qui est constituée d’une m anière stable dans l’Église particulière, et
dont la charge pastorale est confiée à un prêtre com m e à son pasteur propre, ou à une équipe de
pastorale, sous l’autorité de l’évêque diocésain. La paroisse peut être constituée d’une ou de plusieurs
com m unautés dûm ent reconnues.

( C O M M U NAU TÉ C HR ÉTIEN N E :
Regroupement de personnes baptisées sur un territoire donné, partageant un m êm e sentim ent
d’appartenance, un m êm e m ilieu, une m êm e culture ou des valeurs sim ilaires.

( É Q U IPE D E PASTOR ALE PAR O ISSIALE :
Groupe de personnes m andatées par l’évêque pour partager ensem ble une charge pastorale en
collaboration avec un pasteur désigné com m e m odérateur, au service de la m ission de l’Église du Christ
dans une ou plusieurs paroisses.

( U N ITÉ PASTOR ALE :
Regroupement de quelques paroisses ayant une proxim ité géographique, institué par l’évêque, doté de
m odes d’organisation et de collaboration concertés, perm anents et réguliers, pour assurer ensem ble, sur
un territoire déterm iné et grâce à l’équipe de pastorale, la m ission de l’Église dans toutes ses dim ensions.

( C R ÉATIO N D ’UN E NOU VELLE PARO ISSE :
Établissem ent d’une paroisse à partir du territoire de deux ou de plusieurs paroisses qui, de ce fait,
perdent leurs statuts canonique et juridique pour form er une nouvelle paroisse.

- Q U ESTIO NN AIR E -

En tenant com pte des ressources pastorales et financières, en tenant com pte des besoins spirituels et
pastoraux de votre m ilieu, en tenant com pte des 10 prochaines années:

!

1—

Pouvez-vous garder le « statu quo » de votre paroisse et de votre zone?
Expliquez.

!

2—

Les recom mandations du 16 décem bre 1998 peuvent-elles inspirer de nouvelles
propositions?

!

3—

Serait-ce le temps de devenir partie intégrante d’une unité pastorale ou d’une paroisse
nouvelle? Si oui, selon quel échéancier?

- H AU T -M AD AW ASK A 1998-1999

Il y a présentem ent une paroisse (Lac Baker) desservie par un curé; les deux autres unités pastorales ont
été confiées pour un an à deux prêtres: a) Clair, Connors et St-François-Xavier b) Baker-Brook et St-Hilaire.
Tous les lieux de culte sont dem eurés ouverts, principalem ent pour la célébration des m ariages, des
baptêm es, des funérailles et des Adaces. Tous les CPP et les CPAÉ sont en vigueur. L’on fera un effort de
préparation inter-paroissiale aux sacrem ents, principalem ent au niveau du baptêm e, du pardon, de la
confirm ation et du m ariage. Il y a volonté d’échanges pastoraux auprès des personnes âgées (foyers), des
jeunes et des travailleurs. L’on espère l’aide occasionnelle de prêtres de l’extérieur. L’on désire la célébration
de la confirm ation dans chacune des paroisses. Il y a nécessité de trouver de futurs agents et agentes de
pastorale, tout en poursuivant l’évaluation de la situation de l’ensem ble de la zone. L’on souhaite que le
Congrès Eucharistique 1998 continue d’apporter d’heureuses suites, spécialem ent au niveau des activités
inter-paroissiales.

1999-2000

-Am énagem ent d’une nouvelle paroisse, com prenant Clair, St-François-Xavier, Connors; nouveau vocable
éventuel à trouver, un seul CPP m ais 3 CPAÉ.

- Accueil éventuel de sém inaristes-stagiaires

- Responsable de catéchèse pour jeunes et adultes au niveau de la zone

2000-2002

- Evaluation des étapes franchies et préparation d’autres responsables

2002-2003

- Am énagem ent éventuel d’une deuxièm e paroisse, com prenant cette fois St-Hilaire, Baker-Brook et LacBaker; nouveau vocable éventuel à trouver, un seul CPP, 3 CPAÉ

- Lac-Baker: station estivale im portante; presbytère: vocation pour les prêtres à la retraite.

- R ESTIGOU CH E -

1998-1999

-Deux unités pastorales a) St-Quentin et St-Martin
b) Kedgwick et St-Jean-Baptiste

- Étude en cours d’une seule éventuelle unité pastorale, respectant chaque paroisse, chaque lieu de culte
et chaque CPAÉ

- recherche de nouvelles personnes responsables de l’église St-Martin et du presbytère et de l’église StJean-Baptiste

- Échanges inter-paroissiaux pour la préparation aux sacrem ents (baptêm e, pardon, confirm ation,
m ariage)

- Célébration de la confirm ation dans chaque paroisse

- Présence à assurer: aux jeunes (écoles et m aisons de jeunes), aux m alades (à l’hôpital et aux m aisons)
aux travailleurs, aux pauvres, aux personnes âgées

- Participation des présidents des CPP aux rencontres de la zone

- Form ation d’agents et d’agentes de pastorale

1999-2000

-Poursuite des services paroissiaux avec une certaine intensification

-Im plantation éventuelle d’un conseil de pastorale pour la zone

-Catéchèse aux jeunes et aux adultes

2000-2001

Poursuite des efforts entrepris

-Création éventuelle d’une paroisse, respectant chaque lieu de culte et chaque adm inistration locale.

- G R AN D -S AU LT -

1998-1999

- Recherche de réam énagem ents appropriés

- Form ation d’agents et d’agentes de pastorale

- Décloisonnem ent entre les paroisses, via le Congrès Eucharistique 1999

- Catéchèse inter-paroissiale

- Souci de la form ation catéchétique

- Question posée: la paroisse Notre-Dam e-de-Lourdes devrait-elle continuer à être rattachée à la zone
de Grand-Sault?

1999-2000

- éventuelle unité pastorale: - St-Léonard et St-Léonard-Parent
- Assom ption et Saint-André
- St-Georges-Drum m ond
avec respect des CPP, des CPAÉ et des CPL (liturgie)

2000-2001

- im plantation éventuelle d’une nouvelle paroisse: nouveau vocable éventuel, un seul CPP
(St-Léonard-Parent - St-Léonard)
2001-2002

-im plantation d’une deuxièm e paroisse
(Assom ption - St-André)

2002-2003

-im plantation d’une nouvelle paroisse: nouveau vocable éventuel, un seul CPP
(St-Georges - Drum m ond)

- V IC TO R IA -S U D -

1998-1999

Deux unités pastorales:
a) District Ouest: St.Patrick, St.Mary of Angels, Tilley, Aroostook, Maliseet
b) District Est: Blue Bell, Anderson Road, Plaster Rock
Respect des CPP et des CPAÉ

-recherche de réam énagem ents,
- m ise en place progressive d’une équipe de pastorale, les CPP devenant davantage des groupes
d’orientation pastorale au lieu d’exécutif.

-form ation d’agents et d’agentes de pastorale

-échanges entre les paroisses (catéchèse, préparation aux sacrem ents)

- Alternance d’assem blées dom inicales en attente de célébrations eucharistiques (ADACES) et m esses

1999-2000

-Trois paroisses:- Maliseet
-Secteur Ouest (nouveau vocable éventuel, un seul CPP)
-Secteur Est (nouveau vocable éventuel, un seul CPP)

Respect des lieux de culte, des CPAÉ

Lieux de culte occasionnels: Tilley, Aroostook, Anderson Road pour baptêm e, funérailles, prières
com m unautaires, célébration sur sem aine,

Lieux de cultes dom inicaux; St.Patrick, Blue Bell, Plaster Rock, Maliseet, St.Mary.

-Form ation d’agents et d’agentes de pastorale

- E D M U N D S TO N -

1998-1999

- Préciser les lim ites de la zone pastorale d’Edm undston (lim itée à la nouvelle ville d’Edm undston? StHilaire désire dem eurer dans le Haut-Madawaska. Faut-il « ressusciter » la zone de Madawaska-Centre?

- échanges accrus de services inter-paroissiaux au niveau de la préparation des sacrem ents

- form ation d’agents et d’agentes de pastorale

1999-2000

-célébration du Jubilé

-préparation et tenue du Congrès Eucharistique

2000-2001

- m odalités à explorer: unité pastorale; Ste-Anne, Rivière-Verte, Notre-Dam e-de-Lourdes

- m odalités à explorer: unité pastorale: St-Joseph-St-Basile
St-Joseph-St-Jacques

2001-2002

- m odalités à explorer: unité pastorale: Cathédrale et Notre-Dam e-des-Sept-Douleurs

- S ER VIC ES

D IO CÉSAIN S

-

L’ensem ble des Services diocésains, en particulier le Service de la Pastorale, est concerné au plus haut
point par tous ces réam énagem ents. Le Service de la pastorale aura à rappeler constam m ent le prim at de
la Mission de l’Église, la participation de toutes les personnes baptisées et confirm ées, la collégialité, la coresponsabilité. Les offices, les m ouvem ents et les organism es devront en tenir com pte dans la program m ation
de leurs activités.

Com m union et form ation seront les pôles m ajeurs de chacun des offices. Cette com m union devra viser
à développer ensem ble un sens m issionnaire accru, en allant vers les autres, spécialem ent vers les
personnes que notre pastorale n’atteint pas encore suffisam m ent: les pauvres, les jeunes, les fam illes. Cette
com m union se fonde sur la m ission reçue et sur les liens de fraternité qui nous unissent les uns aux autres.
Cette com m union exigera des com m unications de qualité et régulières entre tous les intervenants et
intervenantes de la pastorale. L’utilisation judicieuse de notre site Internet pourra s’avérer d’une grande utilité.

Le Service de pastorale continuera à assurer la form ation aux agents et agentes de pastorale: form ation
pastorale, form ation catéchétique, form ation biblique, form ation liturgique, form ation m issionnaire. Selon les
ressources disponibles, le service de pastorale veillera à « décentraliser » les sessions données.

Certains services, assurés par le Diocèse, devront être davantage assum és par les zones. Ainsi la
pastorale jeunesse et la catéchèse devront s’enraciner d’abord au niveau des zones, tout com m e le Service
de préparation au m ariage a pu le faire au cours des dernières années. L’office de pastorale vocationnelle
aura un rôle m ajeur à assurer, celui de conscientiser l’ensem ble de notre Église à continuer de prier pour une
relève de qualité d’ouvriers et d’ouvrières de l’Évangile et de savoir discerner avec les responsables de
com m unautés, les personnes requises.

Les rencontres périodiques entre responsables d’offices et de zones perm ettront d’ajuster continuellem ent
les services à offrir aux divers m ilieux.

- Q U ESTIO N -

!

Dans le cadre de tous ces réaménagements pastoraux, com ment voyez-vous les services
diocésains (catéchèse, pastorale jeunesse, pastorale familiale, pastorale hospitalière, formation
pastorale, etc.) ?

