
     

AU BEAU PAYS DE MALOBIANNAH : SAINT-GEORGES

Dans son livre «Histoire du Madawaska», le prêtre Thomas Albert af firme que «l 'héroïne malécite,
Malobiannah, a été chantée en vers dans les langues abénaquise, française et anglaise. Mais quel riche
thème pour le futur romancier du Madawaska. L'histoire grecque, si féconde en gestes chevaleresques de
tous genres, n'offre rien de plus grand ni de plus sublime que le sacrifice simple et ignoré de l'obscure fille
des bois.» En visitant  les abords des Chutes de Grand-Sault, en empruntant le chemin Tobique-Madawaska,
souvenons-nous de Malobiannah: elle est capable de continuer à donner à une population le sens de la
fierté, de la générosité, du courage et du patriotisme. Mais près de ce monument des Chutes, se trouve une
église, dédiée à un martyr oriental ayant  vécu au quatrième siècle et ayant terrassé le dragon: saint Georges
peut inspirer vail lance, persévérance et sainteté.

SAINT-GEORGES

La Ville de Grand-Sault  compte présentement deux paroisses catholiques: Assomption, fondée en 1868, que
je visitais la semaine dernière, et Saint-Georges, fondée en 1950, que j'avais le privilège de visiter d'une
manière intensive les 26 et 27 février 1999. De tout coeur je remercie tous ceux et celles qui ont rendu
possible une telle visite qui me sera inoubliable, en particulier le Père Normand Godbout, curé, M.  Roger
Thériault, agent de pastorale, et les membres du Conseil paroissial de pastorale. En ce court laps de temps,
il est difficile de rencontrer tous les gens du milieu, mais tout de même, les diverses rencontres et
célébrations m'auront pemis d'en saluer des centaines et des centaines d'entre eux:  élèves, professeurs,
commerçants, travail leurs, handicapés, camionneurs, personnes âgées et malades sans oublier les comités
paroissiaux pour les affai res économiques et le Conseil paroissial de pastorale.

CADEAU DE L’ANNÉE SAINTE

Alors que se poursuivait l'Année Sainte 1950, Monseigneur Joseph-Roméo Gagnon fondait deux nouvelles
paroisses au Diocèse d'Edmundston: Notre-Dame-du-Rosaire à Connors et Saint-Georges à Grand-Sault.
Il confiait  la paroisse Saint-Georges au Père Cyr Dubé. Depuis sa mort survenue brusquement le 16 juin
1959 alors qu'il n'avait que 45 ans, se sont succédés comme pasteurs de cette paroisse les Pères Rino Albert
(1959-1971), Étienne Dubé (1971-1975), Alfred Ouellet (1975-1979), Napoléon Michaud (1979-1984), Lewis
Long (1984-1991) et Bertrand Ouellet (1991-1995). Depuis le 15 août 1995, c'est le Père Normand Godbout
qui est curé de cette paroisse qui compte 2 128 f idèles, regroupés en 663 famil les.

HEUREUX JUBILÉ DE L’AN 2000!

Souligner les cinquante ans d'une paroisse, c'est comme relire le livre mervei lleux des Actes des Apôtres
où l'Évangéliste saint Luc a consigné les merveilles que l'Esprit Saint a accomplies au sein des premières
communautés chrétiennes qui n'avaient qu'un coeur et qu'une âme, et qui se montraient assidues à
l'enseignement des Apôtres, fidèles à la communion fraternelle,  à la fraction du pain et aux  prières. Le
rassemblement paroissial du 26 février restera bien vivant en mon coeur: une foule immense qui accueille
l'Esprit Saint, qui accompagne les jeunes dans leur démarche de foi,  des parents et des parrains qui
deviennent des témoins impliqués dans la croissance spirituelle de leurs enfants, des pionniers et des



pionnières qui témoignent de leur attachement au Christ Jésus et à son Évangile. Un tel rassemblement
dominical est de nature à stimuler la foi chrétienne et à manifester que nous sommes le Corps du Christ. Une
telle célébration nous redit que l'Eucharistie contribue à édifier la communauté chrétienne, comme nous le
rappelle le thème retenu pour le Congrès eucharistique des 4, 5 et 6 juin 1999.

ÉQUIPE DE PASTORALE PAROISSIALE

Avec les membres du Conseil paroissial de pastorale, nous avons échangé sur l'importance de l 'aide à
apporter aux personnes pauvres du milieu, principalement par le biais de la Banque Alimentaire de
Grand-Sault. Nous avons partagé ensemble sur la nécessité d'une catéchèse paroissiale et famil iale: c'est
un lieu privilégié pour connaître Jésus et son Évangile afin de mieux célébrer et de mieux nous engager. Au
nom de la mission confiée à toutes personnes baptisées et confirmées, il importe d'être dans le milieu, qu'il
soit scolaire, économique, pol itique ou autre, «levain dans la pâte, sel de la terre, lumière du monde». Une
équipe pastorale paroissiale se fait de plus en plus indispensable, face aux nouveaux besoins spirituels et
pastoraux. Le prêtre, de plus en plus dégagé des tâches administratives,  est là pour l'annonce de l’Évangile,
la célébration des sacrements, la prière et la formation spiri tuelle des membres de la communauté. Le
responsable paroissial de la catéchèse, le préposé aux plus pauvres, le gérant des affaires économiques
pourraient, en accord avec le Conseil presbytéral, former avec le prêtre, une équipe de pastorale paroissiale.

GÉRANCE DES BIENS

Le vendredi 25 février, je rencontrais plus de trente-cinq personnes membres des comi tés paroissiaux pour
les affaires économiques de la zone de Grand-Sault, d'abord pour les remercier de tout ce qu'ils
accomplissent au niveau de leurs communautés chrétiennes respectives et ensuite pour échanger avec eux
sur les divers aspects de leurs responsabilités: gérance des biens, des terrains et des édifices. Il  est
fantastique de voir le nombre de plus en plus élevé de personnes qui se dévouent ainsi  pour leur
communauté et d'une manière si  compétente. Il  s'est dégagé de toutes ces réflexions, et j 'aurai l'occasion
d'y revenir dans le futur, qu'il nous faut davantage viser à une gérance collective plutôt qu'à une gérance
individuelle. Ainsi  une personne pourrait voir à la gérance et à l 'entretien du cimetière, une autre au maintien
et à l'entretien des édifices, une autre à la tenue des livres, etc.  Déjà dans certaines paroisses, plus de dix
personnes se sont impliquées ainsi dans leur communauté, par le biais du Comité paroissial pour les affaires
économiques (CPAÉ).

SAINT-GEORGES PLUS

Plein de reconnaissance envers les gens de Saint-Georges, je me réjouis des heureuses collaborations
actuelles et futures avec les paroisses du milieu, principalement au niv eau du partage et de la catéchèse.
Que saint Georges continue de veil ler sur cette paroisse et qu'il lui donne une bonne part de sa force et de
son courage!

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 65-66.  


