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P OUR VOTRE INFORMATION

Chers diocésains et diocésaines

OBJET: Consultations sur les unités pastorales
Comme le Congrès d’orientation pastorale de mars 2006 recommandait que des
consultations soient faites au sujet des nouvelles unités pastorales, je viens vous dévoiler
les résultats obtenus lors des assemblées effectuées dans la zone du Haut-Madawaska et
celle d’Edmundston.
Permettez-moi en premier lieu de remercier la coordonnatrice de notre service de pastorale,
Madame Ghislaine Clavet qui a animé chacune des cinq rencontres paroissiales. Merci
également aux personnes-ressources qui ont collaboré avec elle: mille mercis au Père
Claude Côté, c.j.m., au Père Ivan Thériault, à Soeur Réjeanne Fortin, s.g.m., à M. JeanLouis Gervais et à M. Paul Roy. Merci de leur grand dévouement et de leur sens de l’Église
qu’ensemble nous voulons continuer à bâtir.
La recommandation 37 du Congrès d’orientation pastorale se lisait ainsi: « Que, dans la
zone d’Edmundston, d’ici les cinq prochaines années, les sept paroisses soient regroupées
en quatre unités pastorales qui seraient a) Rivière-Verte et Sainte-Anne, b) Saint-Basile
incluant le Foyer Saint-Joseph et l’Hôtel-Dieu, c) Cathédrale de l’Immaculée-Conception et
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, d) Saint-Jacques et Saint-Joseph. »

 Depuis le 15 août 2000, le pasteur de la paroisse Saint-Basile et l’aumônier du Foyer
Saint-Joseph coordonnent leurs activités ainsi que celles de l’Hôtel-Dieu St-Joseph.
 Depuis le 15 août 2001, une même équipe pastorale dessert les paroisses de SainteAnne et de Rivière-Verte.

 Le 12 février dernier, 66 des 76 personnes de la paroisse Immaculée-Conception
participant à l’assemblée, se disaient en accord avec la recommandation de former une
seule unité pastorale avec la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs; 8 préférant SaintJacques et 1 Saint-Joseph, et l’on comptait 1 bulletin nul.

 Le 19 février, les 55 des 75 personnes de la paroisse Saint-Jacques se disaient d’accord
de former une unité pastorale avec la paroisse Saint-Joseph, 20 s’y opposaient; 7
désirant Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 2 la paroisse Immaculée-Conception et 11
n’ont exprimé aucun choix.

 Le 26 février, les 56 des 57 personnes de la paroisse Saint-Joseph se disaient en accord
avec la recommandation de former une seule unité pastorale avec la paroisse SaintJacques, 1 s’y opposant.
 Le 1er mars , les 45 des 55 personnes de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs se
disaient en accord avec la recommandation de former une seule unité pastorale avec
la paroisse Immaculée-Conception; 8 s’y opposaient, 2 préférant Saint-Jacques, 2
Saint-Joseph et 4 n’ont exprimé aucun choix. Il y eut 2 bulletins nuls.

La recommandation 36 du Congrès d’orientation pastorale se lisait ainsi: « Que, dans la
zone du Haut-Madawaska, il y ait un regroupement des six paroisses en deux unités
pastorales comprenant a) Saint-François, Clair, Lac-Baker et Connors, b) Saint-Hilaire et
Baker-Brook. Après cinq ans, que la zone pastorale du Haut-Madawaska conserve deux
unités pastorales plutôt qu’une seule, si possible. »
 Le 5 mars, les 108 des 125 personnes de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin de LacBaker se disaient en désaccord avec la recommandation de former une seule unité
pastorale avec les paroisses de Saint-François, de Clair et de Connors, 66 préférant
former une unité pastorale avec Saint-Hilaire et Baker-Brook, 39 désirant garder la
situation actuelle, 3 souhaitant le regroupement des 6 paroisses du Haut-Madawaska.
Il y eut 2 bulletins nuls.

Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces importantes consultations. Avec les
membres des autres Conseils diocésains, je devrai prendre les décisions les plus
appropriées en vue de cette nouvelle évangélisation que nous avons tous et toutes à coeur
et qui se traduiront dans les nominations pastorales que je ferai pour le 15 août prochain.
Mon désir le plus vif est de respecter les recommandations du Congrès de mars 2006 et les
résultats des consultations, mais avant tout, les personnes des paroisses concernées,
spécialement dans le choix des prêtres-modérateurs et des prêtres collaborateurs.

Comme le thème du Carême 2007 nous y invite: « Réjouissons-nous, Dieu nous aime sans
limites », il nous assure de sa présence quotidienne tout au long de notre vie; il bâtit avec
nous son Église en répandant sur l’ensemble de son peuple son Esprit Saint. Bonne route
vers Pâques!
+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston

