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Les récents événements rapportés dans les médias au sujet des
présumés cas d’agression par feu
Père Camille Léger dans le village
de Cap-Pelé nous invitent à revenir sur la politique de protection
des personnes vulnérables adoptée par le diocèse en 2010.
Cette politique vise à protéger
toute la communauté chrétienne
et à prévenir tout incident de
mauvais traitement des person-

nes vulnérables, qu’il s’agisse de
négligence, de violence physique,
sexuelle ou émotionnelle.
Toute personne qui se considère
victime ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une autre personne a, ou pourrait avoir,
besoin de protection, doit déclarer
ce comportement douteux à une
agence de protection ou à la police.
(Suite à la page 14)

UNE DEMANDE DE PARDON

Participation diocésaine au projet de construction du bassin d’irrigation à la Coopérative de Terrier Rouge. Voir page 10
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NDLR— Voici le texte intégral de
la déclaration faite par notre archevêque, Mgr André Richard,
c.s.c., aux messes de fin de semaine du 11 mars dans la paroisse Sainte-Thérèse d’Avila, à
Cap-Pelé.
« Frères, soeurs
« J’ai voulu vous rencontrer au
sujet des événements passés et
présents qui entourent la vie et
les actions du Père Camille Léger, ancien curé de la paroisse

Sainte-Thérèse-d’Avila. Cette histoire bouleverse bien du monde.
« Mon premier souci, comme
pasteur de l’église diocésaine de
Moncton, est celui des victimes de
ces incidents. Nous ne pouvons
que deviner la souffrance cachée
des personnes abusées, la perte
de leur dignité, la colère qu’elles
éprouvent et parfois les relations
brisées avec les autres personnes.
(Suite à la page 14)

DIOCESE TO LAUNCH LITURGY
FORMATION PROGRAM
The Liturgy Office (English
sector) of the Archdiocese is
pleased to announce the establishment of a Liturgy Formation Program.
The launch of this program
coincides with the 50th anniversary of Vatican II and
Sacrosanctum Concilium

(The Constitution on the Sacred Liturgy).
The program will offer
flexibility to participants,
offering registration for individual courses, auditing of
any or all courses; or the opportunity to complete the
program for a certificate at

the conclusion of the two
year required courses.
Courses will include: Introduction to Liturgy, The Sunday Eucharist, Music and
Worship, The Liturgical
Year, Liturgy of the Hours,
etc. Following the two year
(Continued on page 12)
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« LÀ, VOUS LE VERREZ. »
Les femmes de Jérusalem, devant le tombeau vide, ont reçu la
consigne de chercher le Christ
ressuscité en Galilée.
C’est là où se fait la rencontre
de la diversité, là où tout n’est
pas clair et uniforme, là où tous
ne sont pas d’accord sur les mêmes choses.

C’est encore notre défi aujourd’hui : trouver le Christ ressuscité
en des personnes et en des lieux
inattendus.
L’Église le reconnaît et le célèbre dans la liturgie des jours
saints et dans la vie de ceux et
celles qui vivent une résurrection. Ceux et celles qui vivent

(MARC 16,7)

des épreuves connaissent la
croix.
Ils peuvent compter sur le mystère du Christ, folie pour le
monde, mais sagesse de Dieu.
Joyeuses pâques.
+ André Richard, c.s.c,
archevêque de Moncton

André Richard, c.s.c.

« T H E R E Y O U W I L L S E E H I M . » (MARK
The women of Jerusalem at the empty
tomb heard the call to look for the risen
Christ in Galilee.
That is where various people met,
sometimes in diversity of languages and
cultures.
Christ may be found even today where
all is not clear-cut and of one accord.

16,7)

This is still the challenge for our age:
their daily lives. They can rely on Christ,
discovering the risen Christ in plurality
on His death and resurrection, madness
and in unexpected places and persons.
for some, wisdom of God for believers.
Throughout the Holy Week, the Church
Happy Easter.
will contemplate and celebrate Christ in
+ André Richard, c.s.c.,
liturgy and in the lives of people experiencing new life.
archbishop of Moncton
Many are those who bear a cross in

INVITATION SPÉCIALE: MESSE CHRISMALE
Le 4 avril 2012 à 19h en la cathédrale
Notre-Dame de l'Assomption, Mgr André
Richard présidera pour la dernière fois,
en tant qu’archevêque de Moncton, à la
messe chrismale, en compagnie de la plupart des prêtres de notre diocèse, ainsi
que plusieurs diocésains et diocésaines
venant des quatre coins du diocèse.
La musique sera assurée par Paul Richard, aux grandes orgues, Moe Caissie à
la guitare et Nancy Caissie et Monette
Gould, animatrices-chantres.

La messe chrismale nous permet une
rencontre avec Dieu et avec nos frères et
sœurs dans le baptême. Elle nous permet
d'être témoins de la consécration des huiles qui seront utilisées dans nos communautés chrétiennes pendant l'année; elle
nous permet également d'assister au renouvellement des promesses des prêtres
à leur pasteur.
La messe chrismale est un beau rassemblement qui regroupe quelque 600
personnes.

Vous êtes invités à prendre du temps et
à vous rendre à la Cathédrale ce 4 avril.
La messe se déroulera dans les deux langues.
Un cahier vous sera remis pour vous
permettre une bonne participation à cette
eucharistie, source et sommet de notre
vie chrétienne.
Les deux stationnements en face de la
Cathédrale seront mis à la disposition de
la Cathédrale pour cette célébration, gracieuseté des propriétaires.

SPECIAL INVITATION: CHRISM MASS
On Wednesday April 4th
of this year, at 7 p.m., in
the Notre-Dame de l'Assomption Cathedral,
bishop André Richard will
preside at the Chrism
Mass for the last time, as
Archbishop of Moncton.
He will be accompanied by
most of our diocesan
priests, as well as many
Christians coming from all
corners of the diocese.
Music will be provided
by Paul Richard, organist,
Moe Caissie, guitarist, and

Nancy Caissie and Monette Gould, cantors and
song leaders.
Chrism mass offers us
an encounter with God
and our brothers and sisters in Christ. The gathering also allows us to be
witnesses to the consecration of the oils to be used
during the year in all of
our Christian communities.
Chrism mass is a beautiful annual celebration
that brings together

around 600 people.
You are invited to take
time and come to the Cathedral this April 4th.
Mass will be held in both
languages.
A booklet will be available to ensure a full participation to this Eucharist, source and summit of
our Christian life.
The two parking lots
facing the Cathedral will
be made available, free of
charge, to those attending
the mass.

La date de tombée
de la
prochaine édition
est midi
le vendredi 25 mai 2012.
The deadline
for our next edition
is noon
Friday, May 25th, 2012.
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QUI DONC EST TON DIEU ?
Le père Wesley Wade a animé la
mission paroissiale francophone du
grand Moncton du 26 au 29 février
aux églises du Christ-Roi en soirée et
Notre-Dame-de-la-Paix en aprèsmidi.
Le thème choisi était «Qui est-il ton
Dieu? » pour nous inviter à entrer
dans l’esprit du carême. Environ 450
fidèles ont participé aux sessions en
soirée et quelques centaines en
après-midi.
Chaque journée fut animée par
l’une des paroisses francophones du
Grand Moncton.
L’animation de ces
célébrations comprenait la célébration religieuse animée par les chorales de chacune des
unités soient les
équipes du Bon
Pasteur, Marie
Reine de l’Acadie
ainsi que l’unité
Jean-Paul II.
Dans un langage
biblique, le père
Wade nous a invités à faire
«Alliance», le mot utilisé pour exprimer la relation que Dieu instaure
entre Lui et le peuple des croyants.
Tout au long de l’Ancien Testament,
des alliances sont conclues avec
Adam, Abraham, Moïse. Elles tissent une histoire où Dieu se révèle.
Jésus est non seulement la manifestation du Dieu créateur mais de sa
présence totale. Par lui, le Dieu vivant trace pour toute l’humanité une
voie de sagesse, de paix et d’amour.
Ce qui est touchant c’est d’entendre
que Dieu est tendresse et d’un amour
inconditionnel «Ton nom est gravé
dans mon coeur». Le Père a envoyé
son Fils pour toute l’humanité. Il a
passé par l’humanité, la fragilité,
tout en contemplant les merveilles de
Dieu. Ce qui nous amène en toute
humilité de faire la rencontre avec

spirituelles.
Pour les gens qui ont participé au
chemin de croix ce fut un rappel de
vivre des moments de prière sur les
pas de Jésus, tout en participant
avec les personnes qui animaient une
célébration nous invitant à la prière.
La dernière soirée, le père Wesley
Wade nous a invités à vivre dans une
société sans préjugés par rapport à la
diversités dans nos communautés
chrétiennes. Continuons à nous unir
dans la prière pour favoriser un climat de confiance qui invite notre
frère, notre sœur distant de nous d’être
accueilli.e tel qu’il se
présente.
Faire Église ensemble ne réfère pas à une
bâtisse. Pour moi ça
veut dire ouvrir mon
cœur aux autres tout
en étant unie au
Christ. Pour ce faire
il faut se purifier, se
faire pauvre. Aller à la
rencontre de ceux qui
souffrent au pied de la
croix. Évangéliser
c’est continuer à dire
au monde que Dieu nous aime.
conduit jusqu’à la croix. Que mon
Quelle belle entrée dans la célébracœur ne soit pas sourd à la souffrance. Elle nous invite à faire la ren- tion du carême vers Pâques.
Norma Poirier
contre avec Jésus. Nous sommes
invités à faire une rencontre avec
Présidente du CRP de l’unité JeanPaul II
Dieu, émerveillés par ces paroles
«Mais il est une chose que vous ne
IN ENGLISH: Rev. Wesley Wade
devez pas oublier, bien-aimés». C’est facilitated the annual retreat for the
francophone parishes in the Greater
que devant le Seigneur, un jour est
comme mille ans, et mille ans comme Moncton area. His theme was: « Who
un jour. (2 Pierre 3 :5) Quelle pléni- is your God? » He encouraged the
participants to create an « covenant »,
tude infinie de cette bonté divine,
tellement puissante qu’il nous faut le the word used to describe the relaméditer. Sa miséricorde, son amour tionship between Him and His people. He mentioned that Jesus is not
infini pour tous(tes) et chacun(e) de
nous. Chantons sa louange!
only the manifestation of God the
creator but of His complete presence.
Le sacrement des malades a su
Through Him, God gives humanity a
apporter paix et réconfort pour les
gens. En plus de guérir l’âme, cela
road map for wisdom, peace and love.
donne un réconfort de paix aux gens
portant des souffrances physiques et
Jésus et de vivre le sacrement du
pardon. S’asseoir en tête à tête auprès du confesseur qui est à l’écoute
de la personne humaine qui se dévoile. Chacun(e) présente son vécu
comme il le peut. Présenter sa souffrance est un acte de Foi et d’Amour.
Pour le sacrement de réconciliation, les paroles «Ouvre mes yeux,
Seigneur, aux merveilles de ton
amour» furent chantées en chœur
par l’assemblée. Tous nos sens sont
interpellés dans ce chant, les mains
qui accueillent, la marche qui nous
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WAYS T O K E E P G RO U N D E D I N S E L F A N D G O D
In a world and culture that are
busy, noisy and fast and where the
practice of multi-tasking has taken
on a life of its own, how are we to “be
still and know that I am God” as the
Psalms tell us? How do we connect
to the sacred?
Just before we moved into Lent,
Claudette Derdaele spent a day of
retreat on just this in Spiritual Practices … Ways to Keep Grounded in
Self and God.
When an everyday experience connects us to the holy and opens us to
God, then it is a spiritual practice.
ise there a multitude of ways to
Spiritual practice is not a ‘one size make this connection to God, there
fits all’ kind of experience. Not only are also times when some practices
work and other times
when the same practice won’t.
And there are also
practices that will
simply not work for
us. For example,
Claudette said, even
though morning may
appear as the best
time of the day to
spend time with God,
and certainly is a way
to keep us grounded in
our Creator throughout the day, if we are
not morning people,
trying to make that
time of the day work
for us, is not helpful.
Staying present to
any practice can be
challenging for many
reasons, Claudette
assured us, and we
should not be too hard
on ourselves if we are
not always successful
in making our commitment to a prayer
life. Yet, she reminded us, if time is
an issue, even a little

thing is helpful.
While a spiritual practice that does
not open us to the presence of God
should be discontinued, we need to
also be aware that it is not about the
effects of the practice … but about
the doing of it.
We need to discern if it is time to
leave a particular practice and move
to another, or if more perseverance
can get us past the dry points to the
hard places where growth occurs.
Are other people seeing positive
changes in us? Are we seeing positive changes in ourselves?
No one practice is more important
or better than another, Claudette
stated. It is whatever works for us
and enables us to speak to God and,
more importantly, listen to God.
EN FRANÇAIS: Avant l’entrée
dans la période du Carême, Claudette
Derdaele de l’unité pastorale Blessed
Elizabeth of the Trinity (Riverview) a
animé une retraite d’une journée sur
le thème: “Des pratiques spirituelles...
comment demeurer fidèle à soi et à
Dieu”. Elle a expliqué qu’il y a plusieurs façons d’établir un rapport
avec Dieu et qu’il faut trouver celui
qui nous convient. Un moyen n’est
pas plus important que l’autre. Ce qui
compte, c’est de trouver celui qui nous
convient et qui nous permet de parler
à Dieu et, ce qui est plus important,
d’entendre ce que Dieu nous dit.
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GIFTS THAT KEEP ON GIVING
Christ has no body now but yours,
No hands, no feet on earth but yours.
Yours are the eyes through which he
looks with compassion on the world.
Yours are the feet with which he walks
to do good.
Yours are the hands with which he
blesses all the world.
You are his hands, you are his feet, you
are his eyes,
We are his body. Amen
With the Prayer of St. Teresa of
Avila as his back-drop, Br. Loughlan
Sofield, S.T., this year’s English Deanery Mission presenter, reminded us
that every person created by God is
gifted.
One of the saddest things, he said, is
that so many of our gifts go unused.
We are gifted and called to be Christ
in and for the world, and yet most
communities are using less than 10%
of their gifts. It is no wonder that parishes are tired and struggle so much to
fulfil their mission of sharing the Good
News.
“Look at people and think gifts,” Br.
Sofield told us. The question we need
to consider is: what’s preventing people from using their gifts? Sometimes
gifts are so much a part of us, we don’t
see them as gifts.
Yet gift and call always go together
– everyone is being called to where
they are gifted. Sometimes the gift we
have to offer is one we would prefer
not to have: the gift of cancer, the gift
of losing a child.
God gifts us through the painful experiences of our lives as well as the
joyful ones, and we need to embrace
that also as gift.
It takes a great deal of faith, he concedes, to find gifts from painful experiences. Gifts aren’t only what we do,
they are who we are; and who we are
is formed by what we have lived.
In the New Testament, there are
more passages on gifts and gift dis-

cernment than on anything else, even
prayer. And within those texts, the
greatest condemnation is given to the
man who buried his talents: “you
wicked and lazy slave.” (Matthew
25:26)
Our gifts, St. Paul reminds us, are to
be used to build the kingdom and God
gives each of the communities the
gifts that they need to do just that.
Our model for giftedness is Jesus,
yet among his many gifts, Br. Sofield
focused on two: forgiveness and compassion. Forgiveness is a long process,
and does not deny the need for justice.
It is something as necessary for us as
for the other.
The Lord’s Prayer tells us “forgive us
our trespasses, as we forgive those
who trespass against us.” How comfortable are we in saying these words,
Br. Sofield asked? The only thing that
will break the chain of violence in the
world today is forgiveness.
Compassion is a spirituality of presence and one of its most important
elements is listening. Listening is
also an aspect of ministry.
Ministry does not always take
place in a church, and is not the exclusive domain of the ordained and
religious, Br. Sofield said. We are
sent out from the Eucharist to be the
body of Christ in the world – to minister to one another. Ministry is a

response to a perceived need; it always happens in relationship and
frequently happens when we are feeling hurt and vulnerable, because
that is when we are most open to it.
Ministry, he insists, is not a choice
for the Christian.
EN FRANÇAIS: Le Frère Lochlan
Sofield, s.t., a animé la retraite annuelle du carême du vicariat anglophone. Son message a porté sur les
dons que Dieu a donné à chacun et
chacune de nous. Nous sommes appelés à être le Christ dans et pour le
monde. Pourtant, dira-t-il, nous
n’utilisons que 10% de nos dons. Pas
étonnant que nos paroisses sont fatiguées et ont de la difficulté à répandre la Bonne Nouvelle. Jésus est notre modèle. De tous Ses dons, il en
retiendra deux: le pardon et la compassion. Il dira que seul le pardon
nous permettra de briser la chaîne de
violence dans le monde d’aujourd’hui.
Au sujet de la compassion, il précisera qu’elle est une spiritualité de la
présence dont le plus important élément est l’écoute. L’écoute fait partie
du ministère qui n’a pas toujours lieu
dans l’Église et qui n’est pas le domaine exclusif des personnes ordonnées et des religieux.ses. L’eucharistie
nous appelle tous et chacun au ministère.
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C’EST QUOI « 40 JOURS POUR LA VIE » ?
C’est un ensemble de vigiles, de prières et de jeûne pour sensibiliser le public à s’opposer à l’avortement.
Fondé au Texas en 2004, ce mouvement a rapidement évolué mondialement .
L’automne dernier 300 campagnes de
prières eurent lieu simultanément. Au
Canada, 15 villes y ont déjà participé.
En 2010 et 2011, à Moncton, dans
deux 40-Jours pour la Vie, étonnamment 300 personnes couvrirent les 12
heures requises au quotidien devant
l’hôpital Georges-L.-Dumont.
Ce 40-Jours pour la Vie a sûrement
eu de l’impact chez les gens. Effectivement, plusieurs qui s’arrêtaient pour
demander la raison d’être du regroupement, ont appris que 240 avortements
avaient été pratiqués dans cet hôpital
en 2010 et 140 en 2011 et, en plus, que
c’était l’Assurance Maladie qui payait
les dépenses encourues.
Même si on a accordé très peu de couverture médiatique : deux articles ont

été publiés dans des hebdos et quelques images ont été transmises à la
télévision.
Quant à nous, les participant(e)s,
nous sommes sorti(e)s de cette expérience enrichi(e)s par la prière et les
contacts avec le public qui souvent
nous remerciait de notre présence beau
temps mauvais temps. Il serait donc
bon de répéter cet événement chaque
année.
Plus de 500,000 personnes se sont
jointes à ces 40-Jours. Plus de 14,000
églises de différentes dénominations y
ont participé. Environ 1,800 témoignages sont parus dans les médias.
Au-delà de 5,000 vies ont été épargnées de l’avortement. 61 membres du
personnel des cliniques d’avortement
ont quitté leur emploi. 21 cliniques ont
fermé leur porte.
C’est donc clair que Dieu veut que les
campagnes de 40-Jours pour la Vie
continuent. Le chiffre 40 est biblique et
symbolique. Effectivement, Dieu

transforma son peuple durant des périodes de 40 jours. Nous croyons
qu’une transformation peut avoir lieu
chez les personnes des deux côtés de la
lutte spirituelle qu’est le débat sur l’avortement.
Voici des commentaires de Rosalie
tirés de 40daysmoncton.blogspot.com : (1) Un monsieur
arrête son auto près de nous pour dire
‘’Merci de ce que vous faites, puis-je
prendre une photo de votre pancarte?’’ (2) Aujourd’hui, les gens viennent sans arrêt prier constamment. Ils
viennent de Moncton, Riverview,
Dieppe, Miramichi, Irishtown, Rogersville, Scoudouc et Shédiac.
Voir d’autres entrées (25) dans notre
blog.
Si Dieu vous appelle cet automne
2012, venez prier avec nous au prochain 40-Jours pour la Vie à Moncton.
Venez sauver des vies.
Sr Cécile F. LeBlanc au 857 9414
Coordinatrice du 40-Jours pour la Vie

W H AT I S « 4 0 DAYS FO R L I F E » ?
It’s a peaceful, prayerful vigil campaign
with fasting and community outreach to
bring an end to the tragic reality of abortion and to bring about transformation in
people on both sides of the issue.
Founded in Texas in 2004, it has
spread worldwide very quickly with already 300 simultaneous prayer campaigns just last Fall alone; so far fifteen
cities in Canada have taken part.
We, in Moncton, have launched two 40Days for Life in the Fall of 2011 and 2012
with over 300 prayer warriors covering
the 12 hours daily for 40 days in front of
the George-L.-Dumont hospital where
abortions take place weekly.
The 40-Days remind us of many biblical
events where God used 40 days to transform his people. It’s a worthwhile challenge for people of faith and of different
denominations to participate in this
event and to believe that God is victorious and Life will prevail over Death.
In the US alone over 5,000 babies have
been saved and 21 Planned Parenthood

facilities have closed since the prayer
campaigns.
Praise God for the babies saved and for
the following testimony by Brenda
Matchett:
“Being involved in a 40-Days Pro-life
Vigil in Moncton was quite an eye opener
for me. I met really wonderful people on
the forefront of this 40-Day Vigil and was
impressed by their unwavering determination and perseverance to make a difference.
I asked myself why all the Church silence around the topic of abortion? Fear
of speaking out about abortion has
‘paralysed’ our church militant and our
faithful appear to be afraid to broach the
subject along with other areas of our society.
Why? ...The local media who passed by
us on a regular basis each day during
their comings and goings ignored us.
Why all this fear? ...Some days, we were
bombarded with attacks such as being
spit at, cursed at, name calling, indecent

finger gestures, all because we love God
and want to save and protect his creation. We would pray for our assailants.
The highlight of the Pro-life Vigil was
the wonderful passers-by, whether walking, biking or driving, shouting out their
many positive comments which would
counteract the negative ones. The many
honking of horns to express encouragement lifted one’s spirits and encouraged
us to continue on our ‘walk’ for Life.
Thank you all. Will I return to the ‘front
lines’ next year to take up the ‘babysaving’ mission? You bet ya!’’
Check out our website 40daysmoncton.blogspot.com for more entries.
Should God call you next Fall, you will
be most welcome to pray with us as we
launch another 40-Days for Life in Moncton.
Sr. Cécile F. LeBlanc, 857 9414
Cordinator of 40-Days for Life
in Moncton
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LA SEMAINE SAINTE DANS LES UNITÉS
Cette semaine qu’on appelle
‘Semaine sainte’, est bien spéciale
pour les chrétiens et les chrétiennes du monde entier car nous célébrons les derniers jours de la vie
humaine de Jésus.
Pendant cette semaine, sept unités pastorales offrent des catéchèses et/ou des petites célébrations
spécialement pour les jeunes et
leur famille afin de les aider à
mieux comprendre et apprécier ces
jours importants.
Trois unités pastorales organisent une marche à l’extérieur en
faisant le chemin de croix pour se
rappeler les dernières heures de
souffrance de Jésus.
Les autres unités organisent une
rencontre de catéchèse pour aborder différents thèmes :

Ils rappellent aux familles que le
dernier repas de Jésus a été un
repas spécial que Jésus à partager
avec ses amis avant de mourir.
En rappelant la mort de Jésus
sur la croix, nous essayons de
mieux comprendre ce que Jésus a
pu vivre. Mais tout ne finit pas
avec la mort.
Donc durant ces catéchèses,
nous soulignons aussi la veille de
Pâques, le samedi soir où les chrétiens et les chrétiennes sont invités à une belle célébration que l’on
appelle « La Veillée pascale ». La
célébration de la nuit du samedi
Saint est "une veille en l'honneur
du Seigneur", durant laquelle on
célèbre le passage des ténèbres à
la lumière, la victoire du Christ
sur la mort.
Le Samedi Saint est un jour

chargé d‘espérance. Nous savons
en effet que Jésus n‘est pas resté
au tombeau, qu‘il est ressuscité.
Voici venue la plus belle des fêtes, la fête de Pâques. Le Carême
est terminé. Le temps de la joie est
arrivé. Le temps de chanter Alléluia est revenu.
Je vous souhaite une belle montée vers Pâques et que votre cœur
se réjouisse de dire « Jésus est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! ».
IN ENGLISH: Seven of the
francophone pastoral units will be
holding special celebrations for the
young and their families during
Holy week. Three of the units are
organizing marches outdoors commemorating the Way of the Cross.
Other units will have special catechesis meetings on different themes.

LENTEN CAFE RETURNS WITH PAUL TONER
Paul Toner offered us his take on the view. He told us that he came to us
world through his very unique lens
this Lenten season feeling rather
over lunch on March 14th at the
grumpy with the global situation.
Chocolate River Station in RiverWe are, as was confirmed by Dr.
Reginald Bibby during Transfigurations: Seeing with New Eyes,
Responding with New Vision, the
Atlantic Catechetical Association
sponsored conference held in the
diocese last spring, content with
our lives in Canada for the most
part.
Yet, as Christians, Paul said,
we are supposed to look outside of
our own lives and see what it is
that the rest of the world is living. The increasing gap between
those who have and those who
have not and the added “height”
of those who have, moving way
outside of our range of vision
even, has led to tough situations
for so many in the world.
Paul challenged us to think beyond our own point of view: the meal
Paul Toner

may be scrumptious, but what about
from the perspective of the ‘chicken?’
Done in humour and irony, through
story and song, and even despite of
his ‘grumpiness,’ Paul still managed
to leave us with hope as we moved
into the second half of Lent.
EN FRANÇAIS: Dans son style
habituel, Paul Toner a animé le café
de l’avent en se disant un peu désenparé face à la situation mondiale. Il a
repris les propos prononcés par
Reginal Bibby lors de la conférence de
la Atlantic Catechetical Association à
Moncton le printemps dernier. Celuici disait que nous sommes plutôt content de notre style de vie au Canada.
Pourtant, disait-il, nous sommes cencés voir comment le reste de la
planète vit, comment s’élargit l’écart
entre les nantis et les moins nantis. Il
nous a invités à réfléchir non sur le
repas somptueux mais sur la perspective du ’poulet’.
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GAZ DE SCHISTE: UN MORATOIRE DE MISE
L’Équipe Justice et Solidarité de
l’archidiocèse de Moncton désire exprimer ses préoccupations et ajouter
sa voix aux nombreux groupes du
Nouveau-Brunswick qui s’opposent à
la technique de fracturation hydraulique utilisée dans l’extraction du gaz
de schiste dans la province.
« Nul n’a besoin d’être un expert
dans le domaine pour réaliser que la
technique de fracturation hydraulique utilisée dans l’extraction du gaz
de schiste est très différente de celle
utilisée pour la prospection habituelle et est très controversée», de
dire Gladys LeBlanc, coordonnatrice
diocésaine de Justice et solidarité
pour l’archidiocèse de Moncton.
L’Équipe Justice et Solidarité reconnaît l’importance d’attirer des
investissements des entrepreneurs
de la province et de l’extérieur devant la crise financière actuelle du
gouvernement provincial, mais elle
s’interroge sur les conséquences de
cette exploration sur l’environnement.
Elle espère que ce n’est pas uniquement le potentiel d’importants
profits sur une courte période de
temps, qui a préséance sur les effets
néfastes possibles à long terme d’une
telle exploration.
Mme LeBlanc ajoute que « L’Équipe reconnaît que l’épuisement des
réserves traditionnelles de gaz naturel rend l’exploitation du gaz de
schiste attrayante, mais elle s’interroge sur le prix à payer pour une
telle expérience compte tenu du fait
que les impacts environnementaux
sur l’air, les boisés, les terres agricoles, les zones résidentielles et les
nappes d’eau sont actuellement inconnus. »
Même si notre gouvernement provincial a promis de mettre en place
les règlements les plus sévères en
Amérique du Nord (Communiqué du
Gouvernement du Nouveau-

Brunswick, le 3 octobre 2011, Moncton NB), certaines choses ne peuvent
pas être contrôlées par des mesures
législatives.
En dépit de ces engagements pris
par la province pour éviter des accidents écologiques, certains risques
demeurent toujours présents car personne ne peut prévoir comment le sol
va réagir à la technique de fracturation hydraulique utilisée et quels seront les effets à long terme.
Selon les membres de l’Équipe, il y
a une cause sociale dans cette exploration puisque les dommages possibles à l’écologie se font sentir en premier chez les moins fortunés.
Ils précisent que la justice écologique, la justice sociale et la solidarité
vont de pair car le cri de la terre et le
cri des pauvres
ne font qu’un.
Dans le meilleur intérêt de
toutes les parties concernées
et dans un
souci de responsabilité et
de respect envers tous, l
’Équipe Justice
et solidarité
demande la
tenue d’un moratoire afin de
prendre le recul nécessaire
et d’attendre le
résultat des
études qui sont
présentement
en cours.
Des décisions
importantes
qui affecteront
les générations
à venir sont de
mise et les citoyens et ci-

toyennes du Nouveau-Brunswick
semblent avoir beaucoup de questions importantes qui demeurent
sans réponses.
IN ENGLISH: The Social Justice
team for the Archdiocese of Moncton
suggests that a moratorium be declared on all shale gaz exploration in the
province until the effects of such projects on the ecology can be better assessed. The group maintains that
there are presently too many uncertainties to proceed with such a project
which may at first glance look attractive, but that the price to pay for its
impact on the ecology, air, forests,
agriculture, residential areas and
water sources are presently unknown.
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CÉLÉBRATION DE LA LUMIÈRE À DIEPPE
Les jeunes du niveau 7 de l’Unité
pastorale Marie Reine de l’Acadie à
Dieppe ont vévu une célébration de
la lumière en février 2012
Le thème de la catéchèse des jeunes du niveau 7 qui se préparent à
recevoir le sacrement de la Confirmation est « Nous sommes appelés, nous
sommes envoyés».
Nous sommes appelé.e.s: Dieu nous
appelle à être heureux et pour être
heureux, il faut apprendre à vivre à
la manière de Jésus. Apprendre à
apprécier chaque personne que l’on
rencontre malgré les différences.
Nous sommes envoyé.e.s… Avec
l’aide de l’Esprit-Saint qui habite en
nos cœurs, nous sommes envoyés
répandre l’Amour de Dieu partout où
l’on est; en partageant notre temps,
notre sourire, notre amitié à ceux et
celles qui se sentent seuls, en pardonnant; en aidant les personnes
dans le besoin.
La célébration de la lumière a voulu représenter l’appel de Dieu et notre envoi en mission. Le devant du

sanctuaire de l’église Ste-Thérèse
était rempli de petites chandelles.
La célébration a
débuté par la bénédiction du feu. À
partir du feu du
cierge pascal, une
petite partie des
chandelles est allumée. Les chandelles sont rallumées
à différents temps
de la célébration.
Ce geste a voulu
représenter l’Amour de Jésus qui se manifeste dans
nos paroles et nos gestes, autour de
nous, avec nos parents, notre voisinage, nos amis, à l’école, notre communauté et ensuite qui doit se répandre partout dans le monde.
Rosemonde Chiasson,
coordonnatrice
IN ENGLISH: Youth at
level 7 in catechesis in the

Marie Reine de l’Acadie pastoral unit
in Dieppe held a Celebration of Light
in February in preparation for
Confirmation. The theme was « We
are called and sent ».

F R I DAY N I G H T M E E T S
@ ST. AUGUSTINE’S

On Friday, February 10th, youth and adults from
St. Augustine's in Moncton received Archbishop
André Richard, c.s.c., for a question and answer
session. Bishop Richard spoke of the process he
went through as he became bishop, and answered a variety of questions from those present.
Friday Night Meets take place on the second Friday of each month at St. Augustine's.
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PROJETS EN COURS EN HAĨTI
Nous entendons souvent dire qu’il n’y a
pas de progrès en Haïti depuis le tremblement de terre! Je dois avouer que lors
de mon dernier voyage en octobre dernier, j’ai constaté des améliorations sur
bien des points.
Dans le désir de décentraliser Port au
Prince, il y a dans le nord du pays la
construction de l’université d’Haïti, qui
accueillera ses premiers élèves en septembre prochain.
Non loin de l’université, il y a le développement d’un parc industriel qui, à ce
que l’on dit, créera des centaines d’emplois.

À Terrier Rouge un petit village dans le
nord-est du pays, la construction de l’école deuxième cycle (7e à 9e année)
avance bien et sera un atout certain pour
les jeunes qui désirent poursuivre leurs
études à l’université avoisinante.
Le programme d’alphabétisation et le
projet d’irrigation de la Coopérative de
Terrier Rouge, des projets où l’on voit
déjà les membres avoir le courage de
prendre la parole lors de réunion.
On parle même d’électricité dans un
avenir proche pour ce village.
Je crois que ce sont des petits pas faits
tout doucement mais sûrement vers un

développement durable et cela grâce à
des organismes d’ici qui continuent de
croire en l’avenir de ce pays.
Pour en nommer que quelques un :
Zanmi CATR qui organise leur souper
spaghetti annuel (le prochain aura lieu
samedi le 21 avril dès 16 h 30), Mission
Solidarité Haïti (MSH) et Right to Play
qui offrent la possibilité à des jeunes d’ici
d’aller vivre une expérience humanitaire,
et bien d’autres.
Merci de croire avec nous!
Johanne Haché
(hachejohanne@rogers.com

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DIOCÉSAINS
Mercredi 4 avril: Messe chrismale, 19
h, Cathédrale
Jeudi, vendredi et samedi saints, les
5, 6 et 7 avril : Montée jeunesse au Village des Sources; célébrations à l’église
Sainte-Thérèse, Dieppe
Vendredi 13 avril : Confirmation,
église St-Louis-de-Gonzague 19h, Richibouctou
Mercredi 13 au vendredi 15 avril:
Camp de photographie pour les 13 à 17
ans au Village des Sources.
Samedi 14 avril : Confirmation, église
Immaculée-Conception, 14 h, Acadieville
Samedi 14 avril : Retraite de préparation à la Confirmation—Bouctouche
Dimanche 15 au samedi 21 avril :
Semaine de reconnaissance du bénévolat
Mardi 17 avril : Confirmation, 19 h,
église Notre-Dame-de-la-Paix, Moncton
Mercredi 18 avril : Confirmation, 19 h,
église St-Joseph, Pointe-Sapin
Jeudi 19 avril : Réunion des coordonnateurs diocésains de la catéchèse, 9 h
30, Centre de pastorale, Shédiac
Jeudi et vendredi, 19 et 20 avril :
Formation en pastorale jeunesse au Centre diocésain
Vendredi 20 au dimanche 22 avril:
Camp de Chanter la vie (Groupe de Shediac et St-Antoine)
Jeudi 19 avril : Confirmation, église
St-Louis-des-Français, 19 h, St-Louis-deKent
Vendredi 20 avril : Confirmation,
église St-Paul, 19 h, St-Paul

Vendredi 20 au dimanche 22 avril :
Camp de confirmation, Baie SainteMarie, N.-É.
Samedi 21 avril : Atelier du printemps
Femmes en Église, 9 h 30, sous-sol de
l’Église du Christ-Roi, Moncton
Dimanche 22 avril : Confirmation,
Cathédrale, 14 h, Moncton
Lundi et mardi 23 et 24 avril : Confirmation, église Sainte-Thérèse, 19 h,
Dieppe
Mercredi 25 avril : Sessions de formation sur les funérailles chrétiennes et le
deuil, 9 h, Centre Patrice-LeBlanc,
Moncton
Jeudi 26 avril : Sessions de formation
sur les funérailles chrétiennes et le
deuil, 9 h, Centre communautaire de la
Petite Aldouane
Jeudi 26 avril : Confirmation, église
Notre-Dame-de-l’Annonciation, 19 h, Pré
d’en haut
Vendredi 27 au dimanche 29 avril :
Cours de l’École de la foi, U de Moncton
Vendredi 27 au dimanche 29 avril :
Camp de confirmation, Yarmouth, N.-É.
Vendredi 27 au dimanche 29 avril:
Camp de Chanter la vie (Groupe de CapPelé)
Dimanche 29 avril : Confirmation,
église St-Jean-Baptiste, 14 h, Bouctouche
Mai
Jeudi 3 mai : Confirmation, église
Saint-Pierre, 19 h, Cocagne
Vendredi 4 mai : Confirmation, église

La Visitation, 19 h, Grande-Digue
Vendredi 4 au dimanche 6 mai:
Camp Chanter la vie (Groupe de Memramcook).
Vendredi 4 au dimanche 6 mai: Formation pour les plus jeunes religieux,
religieuses et prêtres de l’Atlantique
Dimanche 6 mai : Confirmation, église
St-Joseph, 16 h, Shédiac
Lundi 7 mai au vendredi 11 mai :
retraite annuelle des prêtres diocésains
Mercredi 9 et jeudi 10 mai: Rencontre
atlantique des membres Justice, Paix et
intégration de la création (JPIC)Jeudi
10 mai: Réunion des coordonnateurs de
liturgie, 10 h, Centre Diocésain
Vendredi 11 au dimanche 13 mai:
Camp pour les 15 à 18 ans au Village
des Sources « Magie des mots »
Vendredi 11 mai au dimanche 13
mai : Cours de l’École de la foi, Université de Moncton
Mercredi 16 mai : Confirmation, église
Ste-Thérèse d’Avila, 19 h, Cap-Pelé
Vendredi 18 au lundi 21 mai: Montée
jeunesse pour les 18 à 30 ans, à Montréal
Vendredi 25 mai: Formation des animateurs et animatrices du Village des
Sources en Acadie
Vendredi 25 mai : Cérémonie de remise des attestations de l’École de la foi,
19 h, église du Christ-Roi
Samedi 26 mai: Formation des bénévoles au Village des Sources en Acadie
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RITE OF ELECTION 2012
The Rite of Election was held on the First Sunday of
Lent at Our Lady of the Assumption Cathedral. This
liturgy marks the final period of intense preparation
for the Sacraments of Initiation. Our photo,
Archbishop André Richard c.s.c., with the elects:
Sungshin Lim, Paul Jonghyuk Park, James Sangjin
Lee, Russell Chun, Harrison Chun, Suna Kim, Steven
Smith, Dale Robinson, Darren Speer; and godparents:
Jung Kim, Lydia Ryeo Jeong, Tammy Kim, Deirdre
Boisseau, Rosemonde Gillmore, Shirley Shea, Sharon
Robinson, Darren Speer.
EN FRANÇAIS: Le rite d’élection du catéchuménat
avait lieu à la cathédrale le premier dimanche de
l’avent. Cette liturgie marque la dernière étape d’une
préparation intense en vue des sacrements d’initiation.
Notre photo montre Mgr André Richard, c.s.c., en compagnie des élus et des parrains et marraines.

UPCOMING DIOCESAN ACTIVITIES
Monday, April
2nd: Young
Adults: Rendezvous for Coffee,
Cookies & Conversation, 7:00
p.m., @ Downeast Coffee
Wednesday,
April 4th: Chrism Mass, 7:00 p.m.,
Cathedral
Thursday, April 12th: We believe…
What? Rediscovering the Creed with
Andrew Wilson, Claudette Deardaele and Ellen Bennett, 7:00 p.m.,
St. Bernard’s, First of 6
Saturday, April 14th : Transfigurations Revisited with Carol Kuzmochka, 9:30 a.m., St. Bernard’s
Sunday April 15th to Saturday
April 21st: Volunteer appreciation
week
Tuesday, April 17th : Young
Adults: Rencezvous for Coffee, Cookies & Conversation, 7:00 p.m., @
Cafe Archibald, Dieppe
Tuesday, April 17th: Elsipogtog
Confirmation Preparation, 7:30
p.m., St. Ann’s Church, Elsipogtog

Wednesday, April 18th : Book
study « The Other Side of Chaos »,
7:00 p.m., Diocesan Center
Thursday, April 19th: We believe…
What? Rediscovering the Creed with
Andrew Wilson, Claudette Deardaele and Ellen Bennett, 7:00 p.m.,
St. Bernard’s, 2nd of 6
Sunday, April 22nd: Confirmation,
St. Vincent’s parish, 9:00 p.m.,
Sackville
Thursday, April 26th: Confirmation, Queen of All Saints Church,
7:00 p.m., Moncton
Thursday, April 26th: We believe…
What? Rediscovering the Creed with
Andrew Wilson, Claudette Deardaele and Ellen Bennett, 7:00 p.m.,
St. Bernard’s, 3rd of 6 (Series continues in the Fall)
Friday, April 27th: Confirmation,
Immaculate Heart of Mary parish,
7:00 p.m., Riverview
Sunday, April 29th: Catechist formation, 2:00 p.m., Immaculate
Heart Church, Rexton
May
Tuesday and Wednesday, May

1st and 2: Leadership camp for
grade 6 youth, Elsipogtog
Wednesday, May 2nd: English Diocesan Pastoral Council meeting in
Riverview
Monday, May 7th to Wednesday,
May 9th: Atlantic Liturgy Conference Annual Meeting
Monday, May 7th to Friday, May
11th: Diocesan priests’ retreat
Monday, May 9th: Parish catechetical coordinators meeting, 6:30 p.m.
Tuesday, May 15th: Confirmation,
Elsipogtog, 6:30 p.m.
Wednesday, May 23rd: Confirmation, St. Bernard’s parish, 7:00 p.m.
Saturday, May 26th: Confirmation,
Pointe-du-Chêne parish, 7:00 p.m.
Sunday, May 27th: Catechist formation, 2:00 p.m., Immaculate
Heart Church, Rexton
Tuesday, May 29th: Adult Faith
Commission meeting
June
Tuesday, June 26th: Adult Faith
Commission meeting
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LES RÉALITÉS NORD-SUD
Le Conseil diocésain de Développement et Paix tenait une réunion de
formation en vue du Carême 2012,
ainsi que sa réunion annuelle le samedi 14 février dernier au Collège
communautaire de Dieppe.
Les quelque vingt personnes présentes, représentant plusieurs unités
pastorales, ont su profiter de nombreux vidéos et documents, démontrant les réalités des pays du Sud
par rapport aux innombrables richesses que possèdent les pays du Nord,
que nous sommes.

Ce fut une journée de réflexion
dérangeante au risque de remettre
en question nos valeurs et notre style
de vie.
L’A.G.A. qui suivit la formation
avait comme tâche d’élire un nouvel
exécutif afin de maintenir la vitalité
de Développement et Paix dans notre
milieu diocésain.
IN ENGLISH: Développement et
Paix recently held its annual meeting
in mid-February in preparation for
Lent. The group was invited to reflect
on the realities of countries South

PROJET CARÊME—PARTAGE 2012
Dans l’article paru dans le dernier numéro d’Action Pastorale pour le projet
Carême-partage 2012 des jeunes de la
catéchèse, nous avons oublié de mentionner le rôle important des Frères de l’Instruction Chrétienne dans le projet.
Les religieux Saint-Viateur, une communauté religieuse internationale, travaillent à la paroisse Saint-Rosaire à
Isiro, une ville dans la République démocratique du Congo.
Le diocèse est divisée en trois paroisses
avec chacune leurs écoles construites et
entretenues par les religieux.
L’école de Saint-Rosaire est adminis-

De g.-à-d. : Paul Bourque, membre du Conseil
National; Charline Boudreau, secrétaire ; Bertrand LeBlanc, président ; Mgr André Richard,
c.s.c; Gladys LeBlanc, vice-présidente ; Frère
Merville Gagnon, i.c., trésorier.

trée par les Religieux de l’Instruction Chrétienne et accueille
plus de 700 jeunes.
Les F.I.C. demandent notre aide pour
deux projets : la construction des salles
de toilette près de l’école et le creusage
d’un puits d’eau potable sur le terrain de
l’école. L’argent recueilli par les jeunes
de la catéchèse, aideront à payer les matériaux nécessaires et la main d’œuvre
pour réaliser ces deux projets.
Notons que les F.I.C. sont encore actifs
dans notre diocèse. Ils sont impliqués
avec l’organisation du Village des Sour-

ces en Acadie qui accueille des centaines
de jeunes chaque année pour des camps.
Quelques frères sont aussi engagés
avec les groupes « Chanter la Vie » que
nous retrouvons dans plusieurs paroisses.
IN ENGLISH: In the Share-Lent article
in our last edition, we omitted mentioning
the role of the Frères de l’Instruction chrétienne in the archdiocese and in our Haĩti
project. This project is collecting funds to
build a washroom and dig a well for the
Saint-Rosaire school

DIOCESAN LITURGY FORMATION PROGRAM
(Continued from page 1)
program, additional sessions will be offered such as: The Art of Presiding, Liturgical Preaching, Art and Environment, etc. The sessions will be facilitated
by experts in Liturgy throughout Canada. There will be five sessions offered
each year on Friday evenings and all day
Saturdays (Sept., Oct., Nov., April, and
Pastoral Action Pastorale est publié cinq
fois l’an par l’archidiocèse de Moncton.
ABONNEMENTS: le bulletin est offert
gratuitement dans les églises diocésaines et
sur notre site web.
ABONNEMENTS PAR LA POSTE; Pour un
abonnement d’un an, faire parvenir un
chèque de 10 $ à : Action Pastorale, 452,
rue Amirault, Dieppe NB E1A 1G3 .
AVIS DE PARUTION: Pour recevoir un avis de

May). This program is made possible by
the Archdiocese of Moncton Foundation,
and is scheduled to begin in September,
2012. Posters, brochures, and more details will become available in the near
future.
EN FRANÇAIS: À l’instar du secteur
francophone qui a offert un programme
de formation de deux ans en liturgie, le
parution de chaque édition, envoyer un
courriel à
action.diocesemoncton@gmail.com.
POLITIQUE ÉDITORIALE: La rédaction se
réserve le droit d’accepter, de refuser ou de
modifier tout matériel reçu pour fins de
publication.
Pastoral Action Pastorale is published five
times a year by the Archdiocese of Moncton.
SUBSCRIPTIONS: the bulletin is available

secteur anglophone lancera l’automne
prochain un programme semblable pour
cette communauté. Il sera possible de
suivre un programme complet ou de s’inscrire pour des cours individuels, d’être
auditeur.trice libre pour un ou tous les
cours. Les informations au sujet de ce
programme seront publiées prochainement.
free in all diocesan churches and on our
website.
MAIL SUBSCRIPTIONS: To receive a one year
subscription to the bulletin by mail, send
$10 to Pastoral Action Pastorale, 452
Amirault St., Dieppe, N.B. E1A 1G3.
ADVANCE NOTICE: To receive an advance
notice of the latest edition, send an e-mail to
the following address
action.diocesemoncton@gmail.com
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LE MOUVEMENT VIVRE ET AIMER
J’aimerais vous faire connaître un
peu plus notre Mouvement Worldwide Marriage Encounter; Vivre et
aimer en français.
La vision de notre Mouvement est
« Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés ». (Jean
15,12)
Notre mission est de proclamer la
valeur des sacrements du mariage et
ddu Sacerdoce dans l’Eglise et dans
le
monde.
Worldwide
Marriage
Encounter et
Vivre et
aimer
offrent
aux couples mariés à l’Eglise et aux prêtres et religieux.ses de vivre l’expérience du
week-end pour approfondir le sens de
leurs sacrements dans l’Eglise.

Le mariage est un sacrement (signe visible de l’amour de Dieu dans la relation d’amour que vit un
couple). Le sacerdoce est
aussi sont des sacrements.
Le prêtre et le religieux est
sacrement dans ses relations avec son peuple, sa
communauté, l’Eglise et
Dieu. Ces relations sacramentelles sont importantes
Photo du trio coordonnateur du District 2 prise à
pour l’Eglise.
l’occasion de la rencontre du Conseil canadien à
Notre Mouvement croit
Montréal en février dernier. De g. à d.: Louis-Marcel
dans la relation entre un
et Andréa Daigle et le père Claude Côté .
mari et son épouse et la
relation entre les couples et
les prêtres, les relations entre les
joignant la force du sacrement de
prêtres et les religieux et leur commariage à la force du sacrement du
munautés. La relation de chacun
sacerdoce, nous sommes des signes
avec Dieu , c’est vivre en relation les vivants pour l’Eglise. Nous sommes
uns avec les autres en vivant chacun l’Eglise, corps du Christ.
nos relations sacramentelles.
C’est pourquoi Louis-Marcel et moi,
Le week-end parle de relation entre nous formons trio avec le père
mari et épouse et la relation du prê- Claude Côté du Québec à la coordinatre/religieux avec son Eglise (et les
tion du District 2 qui est le seul discouples font partie de cette Eglise).
trict français au Canada. Les cinq
Le week-end parle aussi d’un style de autres districts du Canada donnent
vie dialodes week-end en Anglais et autres
guant, pour langues. Ici en Atlantique nous
avons le District 2 qui dessert les
grandir
ensemble et français et le District 1 qui donnent
des week-end en anglais.
partager
Pour des informations au sujet des
notre foi
chrétienne. prochaines sessions, composez le 389Il y a aussi 3853 ou courriel : albion@nbnet.nb.ca ou encore dula coresponsabi- guay1244@hotmail.com Pour de
lité – dans l’information en anglais : email donotre Mou- ted@rogers.com
IN ENGLISH: Vivre et aimer is the
vement, le
couple dans French name for Marriage Encounter. The group’s mission is to promote
son leadership, est the values of the sacraments of marassocié à
riage and priesthood. The group regularly organizes weekend sessions.
un prêtre
Un groupe de jeunes de la catéchèse du 4e niveau a aidé au comiFor information on activities in the
pour faire
té d’entraide à préparer des boîtes de Noël pour les pauvres des
trio à la
English sector, send an e-mail to doparoisses de Saint-Louis et de Saint-Ignace./A group of youngsters
coordonna- ted@rogers.com
of level 4 catechesis helped the welfare committee prepare Christtion. En
mas boxes for the poor of St. Louis and St. Ignace.
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LA PROTECTION DE TOUS...
(Suite de la page 1)
Des directives et des procédures
sont maintenant en place pour assurer l’application de cette politique à
tous les niveaux du diocèse. À ce sujet, tous les postes et ministères ont
été évalués pour déterminer leur facteur de risque. Ce facteur est déterminé par le niveau de contact avec
des personnes vulnérables en raison
de leur âge ou de leur situation personnelle.
Quand un poste ou ministère est
désigné à risque élevé, son titulaire
doit se soumettre à une procédure de
filtrage et de vérification de son ca-

sier judiciaire avant de pouvoir occuper ledit poste.
Tout membre du personnel et tout
bénévole occupant un poste ou un
ministère à risque élevé doivent se
soumettre à cette vérification.
La gestion de cette politique est
assurée dans chaque unité pastorale
par un coordonnateur.trice et un comité local. Ceux-ci sont appelés à
faire la promotion de la politique
dans leur unité.
Des copies de cette politique sont
disponibles auprès des unités pastorales, du Centre diocésain et sur le

site web du diocèse au
www.diocesemoncton.ca.
IN ENGLISH: Recent events dealing
with the presumed abuse cases by the
late Rev. Camille Léger in Cap-Pelé
incite us to remind the faithful that
the Diocese introduced a policy in
2010 to protect vulnerable persons.
This policy requires a screening process and a criminal record check by
the police for all staff and volunteers
in ministry or other positions within
the diocese. The policy is available in
the parishes, at the Diocesan Center
and on our web site at
www.diocesemoncton.ca.

UNE DEMANDE DE PARDON...
(Suite de la page 1)
« Une telle atteinte aux personnes
vulnérables est inacceptable et hautement blâmable, surtout quand elle
est faite par des personnes en autorité comme un prêtre. C’est une trahison de l’évangile et de l’Église.
« Au nom de l’archidiocèse de
Moncton, je demande pardon aux
personnes qui ont été affectées directement ou indirectement par des actions ou des omissions de nos membres.
« Notre Église est composée de prêtres et de laïques ; nous portons une
lourde responsabilité face au passé et
au présent. Je remercie ceux qui se
sont avancés et qui ont brisé le silence.
« Nous voulons accompagner votre
communauté dans l’accueil des personnes blessées et chercher un chemin de guérison pour les victimes et
pour toute la communauté. C’est avec
vous que nous comptons travailler
pour y arriver.
« Nous prions le Christ pour que
son Esprit nous guide vers la lumière
et la vérité. »
IN ENGLISH: Bishop André Richard, c.s.c., spoke to the faithful of

Ste-Thérèse d’Avila parish at each
mass during the weekend of March
11th to offer his support to the victims
of sexual abuse and also to apologize
for the harm done. He added that the

Diocesan Church is committed to
working on a healing process for both
the victims and the community.

PASTORAL ACTION PASTORALE
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L’ A N N É E D E L A F O I D É B U T E E N O C T O B R E
Benoît XVI ne se résigne pas à
l'idée de voir la foi chrétienne reculer
dans les sociétés occidentales. Il appelle à une "nouvelle évangélisation".
De façon plus concrète, le pape a rendu publique une lettre apostolique
sur l'Année de la foi qui s'ouvrira le
11 octobre 2012 pour s'achever le 24
novembre 2013. La date coïncide
avec le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II.
L'abbaye Saint-Benoît-du-Lac célèbre en 2012 les cent ans de son histoire. Des milliers de pèlerins fréquentent ce monastère annuellement. La communauté compte aujourd’hui 43 moines et un postulant
est en formation. Les célébrations se
dérouleront du 21 mars au 4 décembre 2012. Renseignements: www.stbenoit-du-lac.com
 Joanne Chafe est décédée dans un
hôpital d’Ottawa, le 17 février 2012,
à l’âge de 60 ans. Elle a travaillé

pendant 35 ans pour le National Office of Religious Education (NORE)
du Secteur anglais de la Conférence
des évêques catholiques du Canada
(CECC). Depuis décembre 2000, elle
était directrice de NORE et secrétaire de la Commission épiscopale
pour la catéchèse du Secteur anglais
(auparavant la Commission pour l’éducation chrétienne).
 Mgr J. Faber MacDonald, évêque
émérite de Saint Jean, N.-B., est décédé le 17 février 2012, à Charlottetown, à l’âge de 80 ans. Mgr MacDonald était natif de Little Pond à l’Iledu-Prince-Edward. Il avait pris sa
retraite en septembre 2006, pour des
motifs de santé.
C’est avec grande joie que les évêques du Canada ont accueilli l’annonce officielle de la canonisation par
le Saint-Père, le Pape Benoît XVI, de
la Bienheureuse Kateri Tekakwitha,
qui se voit ainsi élevée à la sainteté,

en octobre prochain. Cet événement
représente un grand honneur pour
toute l’Amérique du Nord, mais en
particulier pour ses peuples autochtones puisque Kateri sera la première des leurs à se voir octroyer
cette dignité.
 La procédure de canonisation de
Jean Paul II prend du retard. Le miracle qui lui est attribué et qui devrait permettre sa canonisation, n’a
pas encore été transmis par le postulateur, Mgr Slawomir Oder à la
Congrégation des causes des saints.
Une fois déposé au Vatican, le miracle attribué à l’intercession du bienheureux Jean Paul II sera examiné
par une commission scientifique,
puis par une commission théologique
et, enfin, par la réunion plénière des
cardinaux et évêques membres de la
Congrégation des causes des saints.
Le pape devra alors promulguer le
décret.

THE YEAR OF FAITH BEGINS IN OCTOBER
Pope Benedict XVI announced a
special "Year of Faith" to help Catholics appreciate the gift of faith,
deepen their relationship with God
and strengthen their commitment to
sharing their faith with others. The
pope said the Year of Faith would
give "renewed energy to the mission
of the whole church to lead men and
women out of the desert they often
are in and toward the place of life:
friendship with Christ who gives us
fullness of life." Its observance will
begin Oct. 11, 2012 -- the 50th anniversary of the opening of the Second
Vatican Council -- and conclude Nov.
24, 2013 -- the feast of Christ the
King.
 It is with great joy that the Bishops
of Canada welcomed the February
18th 2012 announcement that our
Holy Father, Pope Benedict XVI, will
canonize Blessed Kateri Tekakwitha,

elevating her to sainthood
this coming October. This
event will be a great honour to all of North America, but also in a particular way to its Aboriginal Peoples,
since Kateri will be the first aboriginal to receive this dignity.
 Ms. Joanne Chafe died while in hospital in Ottawa on February 17, 2012, at the age of
60. She had worked for 35
years with the National
Office of Religious Education (NORE) of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB). Since December
2000, she was the Director of NORE
and Secretary for the English Sector
of the Episcopal Commission for
Catechesis (formerly the Commission
for Christian Education).
 The Most Rev. J. Faber MacDonald,

Bishop Emeritus of Saint John,
N.B., died on February 17, 2012, in
Charlottetown, at the age of 80.
Bishop MacDonald was born in Little
Pond, P.E.I., and resigned as Bishop
of Saint John in September 2006 for
health reasons.
 St. Benoît du Lac Abbey in Quebec
celebrates its 100th anniversary this
year. There are presently 43 monks
and one postulant in the monastery
today. For more information consult
www.st-benoit-du-lac.com.
 Pope John Paul II’s canonisation
process has slowed down. The miracle attributed to him and that would
open the way for his canonisation
has not yet been forwarded by the
postulator. Once received, it will be
examined by scientific and theological commissions and then sent to the
Congregation of Causes for the
Saints and finally to the Pope.

