
DES SAINT-MARTIN DE RESTIGOUCHE : 

DES GENS DYNAMIQUES 

Malgré la tempête de la Saint-Patrice, j'ai effectué les 15, 16 et 17 mars 1996 une visite pastorale intense
et prolongée à la paroisse Saint-Martin de Restigouche, une communauté de quelque 275 personnes,
regroupées en 90 familles. À la résidence des Religieuses, on peut y lire : « Un sourire, une parole aimable
peuvent réchauffer trois mois d'hiver ». Je remercie tous ceux et celles qui ont préparé minutieusement le
programme de la visite, en particulier Soeur Rita Arsenault, f.m.a., responsable de la paroisse, Sr Pierrette
Babin, f.m.a., agente de pastorale et supérieure de la communauté, et les membres du Conseil de pastorale.
Successivement marquée par les pères Léon Gagnon, Thomas Beaulieu, Lionel Martin, Claude Rossignol,
Félix Poitras et Jacques Gauvreau, la paroisse St-Martin est depuis 1977 sous la responsabilité des Filles
de Marie-de-l'Assomption : Évangéline Blanchard, Albertine Cormier, Thérèse Doucet, Bertha Plourde et Rita
Arsenault. Les Pères Almer Levasseur et Narcisse Gagnon viennent présider l'Eucharistie dominicale.

HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH

À la veille de la fête patronale des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph le 19 mars, la visite a
commencé par une célébration eucharistique à l'Hôpital régional de St-Quentin qui comptera l'an prochain
cinquante ans d'existence. C'est en effet en avril 1947 que les Religieuses prenaient la direction de l'hôpital :
avec vous, je veux rendre un hommage de gratitude à toutes ces religieuses qui ont tant marqué notre milieu
et qui jusqu'aujourd'hui se dévouent de tout leur être auprès des personnes les plus souffrantes.

FERMES, INDUSTRIES ET DOMICILES

Il m'a été agréable de visiter dès le vendredi après-midi, aux limites de la paroisse de St-Martin le Garage
Léonard Martin et Arpin Électrique et de bénir le Foyer d'accueil de Claude et Madeleine Paquet. Le samedi
j'ai pu visiter des fermes des mieux équipées, celle de M. Yvon Banville et celle de M. Roland Durette,
l'atelier de raquette de M. Arthur Thériault et prendre le repas chez Roméo et Pauline Aubut qui sont les
propriétaires de l'ex-presbytère de la paroisse. En après-midi j'ai visité l'atelier de canots Appalaches de M.
Gérard St-Pierre et le garage de M.Guy Couturier; le dimanche j'ai visité l'atelier de couture de Mme
Huguette Bellavance et l'atelier de bois de M. Paul St-Pierre. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve
écho dans le coeur du disciple de Jésus. Me rappelant cet enseignement du Concile Vatican II, je souligne
souvent que tous les gens ont droit d'avoir une part suffisante des biens de la terre pour eux-mêmes et leur
famille. « Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les
peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon
la règle de la justice, inséparable de la charité »: c'est là une affirmation de base du document conciliaire
" L’Église dans le monde de ce temps ".

INITIATION SACRAMENTELLE

Tout comme je l'avais fait à St-Quentin, à Kedgwick et à St-Jean-Baptiste, la visite pastorale à St-Martin
prévoyait une rencontre inter-paroissiale, cette fois-ci avec les équipes d'initiation sacramentelle. Quelle
collaboration et quel dynamisme j'ai rencontrés chez ces parents et ces catéchètes travaillant bénévolement
à une préparation soignée de chacun des sacrements. La célébration d'un baptême devient de plus en plus
un événement qui concerne l'ensemble de la communauté; on désire non seulement soigner la préparation
au baptême mais intégrer la pastorale du baptême à la v ie de la communauté et s'assurer d'un suivi des plus
intéressants. Grâce aux parents et aux catéchètes, la préparation à la confirmation permet de prendre au
sérieux le don merveilleux de l'Esprit. La préparation à la profession de foi permet d'approfondir l'héritage
précieux de l’Évangile. La célébration du pardon devient l'occasion de découvrir l'amour et la miséricorde
de notre Dieu : c'est dans cet esprit que nous l'avons vécue en communauté paroissiale le samedi soir. L'on



voit de plus en plus que les sessions de préparation au mariage répondent actuellement à une nécessité des
couples désireux de vivre à fond leur mission chrétienne au sein de la communauté. Par le biais de comités
de visites aux malades et par la célébration périodique de l'onction des malades, les personnes éprouvées
par la maladie ou la vieillesse trouvent un grand réconfort dans ce sacrement : j'ai d'ailleurs célébré ce
sacrement des malades le samedi après-midi, en présence notamment des personnes âgées, regroupées
sous le nom d'Abeilles actives. Et l'on n'est pas insensible à la célébration d'un septième sacrement : celui
de l'ordre. Constamment chaque mois, l'on prie communautairement pour les vocations sacerdotales et
religieuses.

CELLULE-JEUNESSE

En plus de ma rencontre avec les dynamiques responsables du Bingo paroissial et les membres du Conseil
consultatif du District de Saint-Martin, j'ai eu la joie d'échanger avec les membres de Cellule-Jeunesse.
Pleins de vie, ces jeunes s'engagent à vivre à fond les quatre dimensions suivantes: fraternité, célébration,
éducation de la foi et engagement dans le milieu. Je souhaite vivement que d'autres cellules s'implantent
dans l'ensemble du Diocèse. Il y a là, me semble-t-il, une promesse pour nos communautés d'aujourd'hui
et de demain, une vie d'équipe qui marquera, j'en suis assuré, les générations de demain.

UN SYMBOLE MAJEUR

Au terme de cette visite, j'ai eu le privilège de célébrer l'eucharistie dominicale, de présenter à la
communauté et de remercier les membres du Conseil de pastorale et ceux du comité pour les affaires
économiques et des autres comités paroissiaux. J'ai pu également célébrer avec elle le sacrement de la
confirmation pour manifester la présence de l'Esprit Saint au coeur de notre monde aujourd'hui. La nouvelle
croix sur laquelle une sculpture du Christ ressuscité a été placée, oeuvre de M. Pelletier de
Saint-Jean-Port-Joli, constitue comme un symbole de cette communauté de St-Martin, enracinée
profondément dans la foi chrétienne et tournée avec confiance vers l'avenir. La célébration solennelle de
la messe chrismale le 1er avril dernier et la tenue du premier Congrès Eucharistique diocésain, préparatoire
à l'an 2000, en juin prochain, continueront à vivifier cette foi, cette espérance et cette charité, si
magnifiquement à l'oeuvre en Restigouche.

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 17-18.
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