
     

UN PEUPLE QUI VEUT POURSUIVRE LA MISSION

En visitant la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes le 28 février et le 1er mars 1999, j'ai eu la ferme conviction d'être
en présence d'un peuple qui veut continuer à se prendre en main et poursuivre ensemble la Mission confiée.

BELVÉDÈRE MERVEILLEUX

Le site de cette paroisse est d'une beauté remarquable: collines, vallons, bois et rivières s'harmonisent pour
accueill ir toutes personnes désireuses de vivre en contact étroit avec la nature. Il serait heureux que lors de
l'ouverture prochaine de l'autoroute transcanadienne, les personnes qui n'auraient pas encore visité cette
région, puissent le faire prochainement en empruntant le Chemin de la Grande-Rivière (Flemming), le Chemin
Martin ou tout simplement le Chemin Notre-Dame-de-Lourdes pour y visiter l'église paroissiale construite en
1909 et la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes érigée vers les années 1951. Ce sera une halte des plus vivifiantes.

MISSION ET PAROISSE

Notre-Dame-de-Lourdes vit le jour de sa fondation en l'année 1909, comme mission de la paroisse
Sainte-Anne-de-Madawaska. Curés et vicaires de Sainte-Anne desserviront Notre-Dame-de-Lourdes jusqu'en
1943. Le premier curé résident est le Père Fidèle Poitras (1943-1956). Lui succéderont les Pères Adrien Martin
(1956-1968), Lucien Lévesque (1968-1974), Jean-Marie Martin (1974-1981), Yvon Ouellet (1981-1992). Depuis
1992 les Filles de Marie-de-l'Assomption assument l'animation pastorale de la paroisse: Soeur Lorraine
St-Amand jusqu'en 1994, et depuis lors Soeur Ovéline Roy. Parmi les prêtres qui sont venus y assurer jusqu'à
ce jour le ministère dominical, nommons le Père Armand Plourde, le Père Edgar Lavoie, c.j.m., Mgr Gérard
Dionne et le Père Gaston Duchesne, mariste. La population est de 440 baptisés, regroupés en 146 famil les.

«LE RÉVEIL D’UN PEUPLE»

L'action communautaire entreprise en 1969, à l'instigation du Père Lucien Lévesque, a connu de véritables
succès: rénovation des maisons, amélioration de la ligne téléphonique, de meilleurs chemins, des sucreries,
un centre communautaire, un centre de menuiserie, une salle de couture, une salle paroissiale avec cuisine,
etc. Le film «Le Réveil d'un peuple» fait état de cette prise en main communautaire, de cette participation de
toute une population à leur mieux-être individuel et collectif.

RECONNAISSANCE

Au coeur de la célébration dominicale, au moment de conférer le sacrement de la confirmation à sept jeunes
de la paroisse, je n'ai pas hésité à leur présenter comme des témoins de Jésus, leurs frères et soeurs de la
paroisse qui, au nom de leur baptême et de leur confirmation, s'impliquent bénévolement dans la communauté
au coeur des activités suivantes: conseil paroissial de pastorale, comités paroissiaux pour les affaires
économiques, pour la liturgie, pour la catéchèse, repas funéraires, repas de fêtes et rencontres sociales, comité
et sous-comité du quatrième congrès eucharistique diocésain, mouvements et associations: Mouvement des



Femmes Chrétiennes, Chevaliers de Colomb, Brebis de Jésus, Dames de service, Vie Saine et Active,
Association sportive, Caisse populaire, billard, interventions lors des célébrations eucharistiques: chorale,
servants à l'autel, lecteurs, ministres de la communion, sacristine, quêteurs, sonneur de cloche, activités de
levée de fonds, feuillet paroissial, corvées, etc. Que le Seigneur leur rende au centuple tout ce qu'ils ont fait
pour Lui, pour son Église, pour tous leurs frères et soeurs qui sont ses membres. Compte tenu du nombre
restreint de gens, cette impl ication constante est des plus exigeantes.

RASSEMBLEME NT DOMINICAL

À l'entrée du village, il est indiqué l'heure du rassemblement dominical. Comme je souhaiterais que cette
heure-là soit vraiment le rendez-vous de tous les paroissiens et paroissiennes, tout comme ce fut le cas le 28
février dernier. C'est au coeur même de ce rassemblement que s'édifie la communauté chrétienne. Ce n'est
que pour des motifs majeurs que l'on pourrait manquer ce rendez-vous. Juste le fait de se rassembler, rappelle
que ce jour n'est pas un jour comme les autres; il est un rappel de notre foi en la résurrection de Jésus et la
promesse de notre propre avenir . Ce rassemblement devrait être une cause de joie: revoir des soeurs, revoir
des frères qui nous sont chers, renforcit la fraternité et invite à la fête. Accueill ir la parole de Dieu, c'est presque
inimaginable comme cela peut être grand. Recevoir le Corps et le Sang du Christ, comme cela est merveilleux.
Il est vraiment grand le mystère de notre foi. Ne désertons pas nos rassemblements dominicaux, c'est là que
se forge notre Église.

CATÉCHÈSE

Parmi les responsabilités qu'assumera de plus en plus l'équipe pastorale paroissiale, il y aura cette vigilance
à l'égard de la catéchèse familiale et paroissiale. L'héritage précieux que nous avons de l'Évangile de Jésus,
il nous importe de pouvoir le partager entre jeunes et moins jeunes. L'attachement que porte l'enfant à l'égard
de ses grands-parents constitue une précieuse indication pour des réaménagements catéchétiques: que de
valeurs peuvent être transmises par les aînés auprès de leurs petits-enfants: la tolérance, la bonté, la tendresse
vécues au nom de Jésus sont des valeurs inestimables qui rendent agréable la vie en communauté paroissiale.
Puisse la communauté chrétienne de Notre-Dame-de-Lourdes continuer à croître dans la foi, l'espérance et
la charité, sous le regard maternel de sa patronne bien-aimée.

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-2000),
p. 69-70..


