
     

« LA FONTAINE DU VILLAGE »

L'importante visite pastorale intensive que je viens de réaliser dans la zone de Victoria Sud m'a redit encore
la merveilleuse richesse d'une paroisse. Le pape Jean XXIII se plaisait à dire que la paroisse doit être la
maison ouverte à tous, et au service de tous, la fontaine du village à laquelle tout le monde vient étancher
sa soif.

ST. PATRICK

Le samedi 8 mars 1997, j'avais la joie de visiter la paroisse de St. Patrick, inaugurée en 1887. Elle compte
présentement 320 personnes, regroupées en 101 familles; le père Curtis Sappier en est l'administrateur.
C'est le père John Joseph OLeary, originaire d'Irlande, qui a d'abord initié cette mission alors qu'il était curé
de Grand-Sault (18701889); ses successeurs, parmi lesquels l'on compte le père Thomas Albert, historien,
poursuivirent l'oeuvre commencée. Le Père Raymond Pennafort fut le premier franciscain à y célébrer la
messe en 1923 après que Mgr Patrick-Alexandre Chiasson, c.j.m., évêque de Chatham, eut autorisé les
Franciscains à prendre charge de cette mission : ils le firent pendant près de soixante ans. En 1986 Mgr
Georges Travers fut nommé curé de cette paroisse et en 1988 le père Léo Grégoire, i.v.d. Rappelons qu'au
moment où le père J.J.O'Leary était nommé premier prêtre résidant à Grand-Sault, il n'y avait que sept
prêtres dans tout le nouveau Diocèse de Chatham qui comprenait tout le Nord du Nouveau-Brunswick.

BESOINS PASTORAUX URGENTS

Après avoir visité quelques familles de la paroisse, j'avais l'opportunité d'échanger avec les membres du
Conseil paroissial de pastorale, sur les besoins pastoraux les plus urgents. Presque spontanément, trois
besoins furent soulignés : l'importance d'avoir un curé résidant au milieu d'eux, la formation d'un conseil
paroissial de pastorale élu et le recrutement de futurs agents et agentes de pastorale. Habitués à se prendre
en main, les fidèles se répartissent les diverses tâches, mais il y a un bon risque que certaines mêmes
personnes écopent plus que d'autres. Il en va de la vitalité de la communauté que de pouvoir trouver de
nouveaux leaders qui puissent au cours d'un mandat limité, contribuer à la croissance de la vie
communautaire, que ce soit dans l'annonce de la catéchèse, les mouvements caritatifs, les célébrations et
les initiatives audacieuses de renouveau communautaire. Je considère chaque CPP comme « les yeux, les
oreilles, les mains, le coeur du Bon Pasteur ». Après le repas partagé ensemble, il m'a été agréable de
rencontrer les futurs confirmés, leurs professeurs, leurs parrains et marraines. La célébration de la messe
dominicale, suivie d'une rencontre fraternelle, me permettait de mieux saisir encore la vie de foi et de charité
de cette communauté toute irlandaise. Volontiers je reprends pour eux la traditionnelle bénédiction irlandaise:
« Que la route à venir vous soit merveilleuse! Que le vent ne cesse de vous pousser vers de nouveaux
horizons. Que le soleil vous couvre constamment de ses chauds rayons et que de pluies douces arrosent
vos champs. Et que d'ici à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde dans la paume de ses mains ».

ST. THERESA D’ANDERSON ROAD

Le dimanche 9 mars, dès 9 h du matin, je réalisais une autre visite, cette fois à St. Theresa d'Anderson
Road, une paroisse d'environ 150 personnes, regroupées en 52 familles. L'administratrice pastorale en est



Mme Ann Campbell et le célébrant dominical le père Frédéric Poitras. Un programme familial des plus
intenses, pensé et animé par les membres du Conseil paroissial de pastorale, m'attendait : célébration
dominicale au cours de laquelle j'ai conféré le baptême à un adulte de 62 ans et la confirmation à trois autres
personnes, déjeuner paroissial servi par les Chevaliers de Colomb, échanges avec les Chevaliers, les
membres du Conseil paroissial de pastorale, le groupe de pastorale jeunesse, le groupe d'étude biblique,
les professeurs de catéchèse; rencontre avec les jeunes, projet paroissial, souper communautaire
accompagné des multiples talents locaux, sans oublier une brève visite à la sucrerie Roméo Rossignol. Voilà
ce qui permet d'apprécier la chaude hospitalité de cette communauté fondée en 1932, desservie par les
pères Franciscains pendant vingt-cinq ans et ensuite par des prêtres diocésains et des membres de l'Institut
Voluntas Dei. Sous la haute protection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la paroisse prend bien soin de
ses premiers pionniers. Ce jour-là, Eva, 88 ans, a pris part à toute la fête familiale.

LA PAROLE DE DIEU

L'une des composantes majeures d'une paroisse consiste sûrement à écouter la Parole de Dieu, à l'accueillir,
à l'approfondir, à la partager. Il est heureux de voir qu'à St.Theresa, chaque semaine, un groupe, désireux
de préparer la liturgie du dimanche suivant, prend le temps de se réunir pour partager sur les trois lectures
qui seront proclamées dans l'assemblée. Selon les témoignages recueillis, il y a là une source inimaginable
de ressourcement et d'émerveillement. Selon Jean-Paul II, « l’institution paroissiale est destinée à assurer
les grandes fonctions de l'Église : la prière commune et la lecture de la Parole de Dieu, les célébrations et
principalement celle de l'Eucharistie, la catéchèse des enfants et le catéchuménat des adultes, la formation
continue des fidèles, la communication propre à faire connaître le message chrétien, les services caritatifs
et de solidarité, l'activité locale des mouvements. En somme, à l'image du sanctuaire qui en est le signe
visible, c'est un édifice à bâtir ensemble, un corps à faire vivre et grandir ensemble, une communauté où
les baptisés donnent généreusement leur réponse de foi, d'espérance et d'amour aux appels évangéliques. »
Une nouvelle église, bénie en 1986, est le signe de cette communauté vivante et chaleureuse. Le baptême
d'adulte que nous avons célébré ensemble, est de nature à continuer d'interpeller la communauté paroissiale
sur ce que nous devenons par le baptême. Une famille de baptisés : quel privilège à vivre, quelle abondance
de grâces à découvrir. Plus que jamais, nous pouvons nous proclamer de la même race de Jésus. Nous
sommes enfants du Père, unis à Jésus, animés par l'Esprit et envoyés dans le monde. Bonne Semaine!

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 35-36.
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