
     

VISITE PASTORALE À RIVIÈRE-VERTE

Au cours de la fin de semaine du 12 mars 2000, j'ai eu le grand privilège de réaliser une visite pastorale
intensive à la paroisse Sacré-Coeur de Rivière-Verte. De tout coeur je remercie l'équipe de pastorale
paroissiale d'avoir planifié cette visite et de m'avoi r accompagné tout au long de ces heures de grâce. En
cette année jubilaire, ce fut pour moi un double pèlerinage, tant à l'église Sacré-Coeur qu'auprès de chacune
des personnes, sanctuaire du Dieu Vivant.

HISTORIQUE

Selon le livre du centenaire du Madawaska, publié en 1973,  c'est en 1794 que la paroisse de Rivière-Verte
connaissait les premiers jours de son existence. Plusieurs colons venus de «Kennebecassis» pour échapper
à la juridiction anglaise, faisaient la demande de terres au Gouvernement. C'est ainsi qu'une poignée de
braves gens accostèrent à l'embouchure de la Riv ière-Verte après un long voyage en canot par le fleuve
Saint-Jean. En 1890, Rivière-Verte devenait une mission de la paroisse de Saint-Basile. Le nom même de
cette mission viendrait d'un indien malécite de la Réserve du Petit-Sault: «Komboitegouk», c'est-à-dire
«Rivière à eau verte». En ef fet, à deux pieds d'épaisseur et plus, l'eau de cette rivière située près de la
nouvelle mission est claire et très verte. L'on veut ainsi év oquer les mervei lles de toute cette création: sapins
verts, végétation abondante, terre fertile. Ce territoire immense est devenu, grâce à son attrait particulier,
un lieu où se rencontrent les chasseurs et les fervents de la nature. La première messe y fut célébrée le 18
octobre 1890. Mgr Louis-Napoléon Dugal a desservi cette m ission jusqu'en 1923. Le premier janvier 1923,
Mgr Patrice-Alexandre Chiasson érigea officiel lement la paroisse.

PAROISSE DYNAMIQUE

Le premier curé résidant fut le P. Albert J. Lynch (1923-1957): c'est lui qui a vu à la construction d'un premier
presbytère qui sera la proie des flammes en 1928. La chapelle de 1910, devenue trop petite, f ut remplacée
par une nouv elle église en 1926 qui, elle aussi, fut détrui te par le feu en 1950. Sans se décourager, les gens
se serrèrent les coudes et élevèrent l'égl ise actuelle. Un deuxième curé fut nommé en 1957; il s'agissait du
P. Mathieu Mazerolle (1957-1973): c'est lui qui a bâti le foyer d'accueil qui porte d'ailleurs son nom. Le P.
Énoïl Thériault (1973 -1976) fut le troisième curé. En 1977, le P. Lucien Lévesque devint le quatrième curé;
à le demeura jusqu'en 1988. Le premier décembre 1988, le P. Gaëtan Côté devint le cinquième curé
jusqu'en 1990. Le P. Arthur Rossignol devint le sixième curé en août 1990 et le demeura jusqu'en 1996. Le
P. Alfred Ouellet assura l'intérim jusqu'à ce que le P. Gaëtan Côté devienne à nouveau curé de la paroisse
en août 1997. L'équipe pastorale comprend le P. Gaëtan Côté, modérateur, Mme Alf reda Bérubé, agente
de pastorale, Mme Anna Cyr, M. Ronald Cyr et M. Martin Racine. La présidente du Conseil  de pastorale est
Mme Nicole Bouchard et le président du comité pour les affaires éconorniques M. Roger Cyr. La paroisse
compte 1 652 personnes, regroupées en 687 famil les.

VOCABLE D’AMOUR

C'est sous le vocable du «Sacré-Coeur de Jésus» que fut érigée cette valeureuse paroisse. Je n'en suis pas
étonné. Non seulement parce que l'évêque d'alors qui étai t eudiste, avait  une grande dévotion au Coeur de



Jésus et de Marie, mais parce que dans l'ensemble de la population, la dévotion aux Saints Coeurs de Jésus
et de Marie s'implantai t de plus en plus. Si en 1923, Mgr Chiasson dédiait la paroisse de Rivière-Verte au
Coeur de Jésus, il dédiera en 1925 la paroisse de Baker-Brook au Saint Coeur de Marie. Disciple de saint
Jean Eudes qui fut déclaré of ficiellement «père, docteur et apôtre du culte liturgique du Coeur de Jésus et
de Marie», Mgr Chiasson avait  à coeur de promouvoir  cette dévotion essentielle au christianisme.

RENCONTRES INOUBLIABLES

Accompagné des membres de l'équipe de pastorale paroissiale, il  m'a été agréable de visiter l'École de
Rivière-Verte, la Cogerno, les Bureaux de la Municipalité et ceux de la Gendarmerie Royale Canadienne,
Lizotte Consultant, la Caisse Populaire, le Foyer P. Lucien Lévesque, la Résidence Mgr Mazerolle, l'Épicerie
R.H. Clavette,  le Restaurant Bozette, le Dépanneur du Coin Yves G. Martin, le Légumier du Madawaska,
le Club de l'Âge d'Or: partout ce fut un accueil des plus fraternels et des plus bénéfiques. Je garderai un vif
souvenir de cette célébration de la confirmation de ces cinquante-neuf jeunes de Rivière-Verte et de
Sainte-Anne en l'église de Rivière-Verte: quelle magnif ique préparation leur avait été donnée de ce grand
sacrement!

TÉMOIGNAGES SAISISSANTS

Les témoignages des jeunes et des moins jeunes sont gravés dans mon coeur; je pense à ce que les jeunes
m'ont écrit pour me demander de les confirmer, à ce que les parents m'ont confié de leurs enfants et de la
fierté qu'ils en éprouvaient, à tout ce que les aînés m'ont dit; j'entends encore le chant composé et chanté
par Mme Léona Thibodeau: «J'ai 90 ans, c'est mon jour qui s'achève. C'en est plus que le soir; c 'en est
presque la nuit. Mais pour mes yeux voici qu'à l'Orient se lève l'aurore d'un si beau jour. Salut! Salut à Lui.
Que rendrais-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné? La santé, le bonheur, il n'a rien épargné. Malgré
le peu de douleur que j'ai dû endurer, je peux vous dire d'ailleurs, c'était sa volonté. Si vous voulez le
bonheur, fuyez l'oisiveté: c'est le plus grand malheur de notre société. Marchez, jouez, chantez, vous aurez
plus d'ardeur. Seront ankylosés tous les non-travail leurs. À vous tous aujourd'hui, comment vous remercier
d'être venus ici, avec moi célébrer. Les voeux vont au Seigneur, l'auteur de notre vie. Je veux lui rendre
hommage: Louanges et gloire à Lui!» Merci à tous ceux et celles qui m'ont permis de vivre une si
extraordinaire v isite pastorale.

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 89-90. 


