le 3 juin 2017
Revitalize Saint John
c/o Catholic Leadership Institute
440 E Swedesford Road
Suite 3040
Wayne, PA
19087 USA
Objet : revitalisation et réalignement du diocèse de Saint-Jean
Madame, Monsieur,
Au nom des paroissiens et paroissiennes de Sainte-Anne-des-Pays-Bas, nous vous soumettons le
rapport suivant portant sur le plan de revitalisation et de réalignement du diocèse, qui a été
présenté à Fredericton en avril dernier.
Dans un premier temps, nous désirons féliciter notre évêque pour cette importante initiative.
Nous la croyons essentielle au développement et au rayonnement de la religion catholique dans
notre diocèse.
Pour les Acadiennes, Acadiens et francophones de la région de Fredericton, les enjeux et les
effets d’un regroupement des paroisses seraient beaucoup plus grands que pour les autres
communautés se trouvant sur le même territoire. L’église est le cœur de notre communauté. Il
ne s’agit pas seulement d’un édifice où l’on célèbre la messe.
Le rapport ci-joint fait valoir nos arguments. Il fournit également de l’information essentielle
pour aider le diocèse à prendre sa décision quant à l’avenir de la paroisse Sainte-Anne-des-PaysBas. Il a été préparé en tenant compte des commentaires recueillis lors d’une réunion
extraordinaire tenue le 17 mai dernier, à laquelle ont assisté environ 80 personnes.
Nous devons insister sur l’importance de tenir compte des arguments et des données contenues
dans ce document quand viendra le temps pour le consultant de rédiger ses recommandations
et pour notre évêque de prendre ses décisions sur l’avenir du diocèse.
Voici les grandes lignes des positions de la paroisse :
-

-

La paroisse appuie la démarche de revitalisation et de réalignement.
La paroisse est d’accord avec les objectifs, sauf pour ce qui est de l’évangélisation par
l’entremise de petits groupes d’études bibliques, ce qui ne cadre pas avec notre histoire
ni avec notre culture.
La paroisse souscrit aux critères d’évaluation des paroisses, mais insiste fortement sur
l’importance du lien étroit et indissociable entre la foi, la culture et la langue.
La paroisse est en désaccord profond avec les 2 modèles présentés par le diocèse.
o Un service religieux en français dans une paroisse anglophone ne répondra pas
aux besoins religieux et spirituels de notre communauté.
o Le dédoublement des efforts requis pour bien servir les deux communautés
linguistiques et culturelles dans une seule paroisse compliquerait

-

l’administration de ladite paroisse et risquerait d’aller à l’encontre de l’objectif
du diocèse en matière de viabilité.
o La perte de l’importante contribution de la paroisse et de ses comités à la
communauté francophone et francophile de la région.
La paroisse est en mesure de répondre aux objectifs et aux critères établis par le
diocèse.
La paroisse est disposée à collaborer avec l’évêque et les paroisses avoisinantes pour
améliorer l’efficacité et assurer la réussite du plan de revitalisation et de réalignement
du diocèse.

Enfin, nous proposons que la paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas demeure une paroisse à
part entière. Nous demandons au diocèse d’appuyer la revitalisation de la paroisse et le
recrutement de fidèles francophones et francophiles qui seraient affectés par le
regroupement de certaines paroisses avoisinantes.
En terminant, nous vous remercions pour cette occasion de vous présenter notre position
sur cet important projet qui vise non seulement la restructuration de notre diocèse, mais
également la propagation encore plus grande des valeurs enseignées par Jésus-Christ.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

cc : Groupe de rédaction :
Jocelyne Desjardins, Nathalie Dubois, Aurella Losier-Vienneau,
Annette Pelletier et Roseline Pelletier
Conseil paroissial de pastorale
Conseil paroissial de finances

Nota bene : Should you deem necessary to translate this letter and attached document,
we would very much appreciate the opportunity to validate the English version before it is
considered in order to ensure full respect of the spirit and intent of our submission. Thank
you.

