REVITALISATION DU DIOCÈSE DE SAINT JOHN
AFIN D’ÊTRE DES DISCIPLES ÉVANGÉLISATEUR
Chers sœurs et frères :
À la suite de beaucoup de prières et de consultation, comme votre Évêque, je suis prêt
pour vous présenter les étapes proposées pour l’implantation des fruits de nos efforts pour
le réalignement de notre église diocésaine afin de la revitaliser et assurer son
développement ainsi que son renouveau pour le futur.
Il y a eu des étapes afin d’arriver à ce plan proposé.
Comme j’ai écrit dans l’introduction du Plan pastoral diocésain 2012; « Le processus
initial de « visionnement » est venu de l’Assemblée presbytérale convoquée par moi au
printemps 2008, lors de laquelle j’ai demandé aux prêtres, diacres et séminaristes
présents : Comment pouvons-nous continuer à fournir, aux gens de notre diocèse, les
soins pastoraux dont ils ont droit? »
À la suite de maintes consultations le Plan pris forme avec trois objectifs majeurs :
- revitaliser notre église diocésaine
- contribuer à la création de communautés de foi vibrantes et qui seront une présence
évangélisatrice dans nos milieu
- laisser un héritage de foi pour le futur
Certains des objectifs de notre Plan pastorale furent implantés facilement, mais nous
sommes arrivés facilement à réaliser que pour l’implantation de ce plan, que nous
devrions voir de près les problèmes auxquels les diocèses de l’Amérique du Nord
faisaient face; comme les changements démographiques, la diminution des gens qui vont
à l’église, diminution des vocations et un clergé vieillissant, trop de bâtiments (églises)
dont certains avaient besoin de réparations majeurs et finalement un manque d’argent
pour permettre l’opération des institutions diocésaines et paroissiales comme nous le
faisions.
Nous nous sommes vite rendu compte que nous n’avions pas les ressources nécessaires
pour faire face aux défis afin d’entreprendre une étude pour débuter le processus pour le
réalignement et la revitalisation des paroisses.
Le Conseil presbyteralé à recommandé que nous obtenions les services du Catholic
Leadership Institute (CLI) afin de faciliter un processus qui aiderait la revitalisation et le
réalignement du diocèse pour l’Évangélisation et de faire des disciples.
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CLI nous est arrivé, suite à beaucoup de succès dans plusieurs diocèses américain et
canadien qui faisaient face à de mêmes défis que nous. Nous les avons embauchés en
janvier 2016.
À compter de janvier jusqu’à la remise le leur dernier rapport le 30 juin, 2017, plusieurs
activités ont eu lieu maintes consultations exhaustives, des enquêtes, des réunions
publiques ainsi que ateliers menées par CLI.
Par exemple, le « Disciple Maker Index » fut complété par 6,600 personnes soit 55% des
personnes qui fréquentes l’église.
Les prêtres ont remplis un enquête, qui confirmait qu’ils étaient ouvert pour les plans pour
revitaliser et réaligner le diocèse.
Des ateliers régionaux ont eu lieu dans les trois régions du diocèse; Saint John,
Fredericton et Miramichi afin d’étudier la situation et faire des propositions.
Ces groupes se sont rencontrés quatre fois du mois d’août à novembre 2016. Ils ont étudié
le Plan pastorale, les informations des paroisses sur les sacrements et les finances, tout
pour pouvoir faire des recommandions sur des nouveaux modèles de vie paroissiale.
En février 2017, une Assemblée presbytérale eu lieu pour informer les prêtres d’une
ébauche des modèles ainsi que les constatations des groupes de travail et la suite du
projet. La majorité des changements proposés furent soutenus par 75% des prêtres.
Finalement, des consultations régionales furent entreprises dans les trois régions du
diocèse. Au-delà de 3,500 personnes étaient présentes; 1,600 personnes ont partager leurs
commentaires par courrier ou en ligne.
J’ai reçu les deux dernier documents sur les consultations qui me permis de prendre ma
décision finale sur le plan de réalignement pour la revitalisation du diocèse.
Ces deux documents sont les recommandations finales de CLI et le rapport du « Steering
Committee « composé de prêtres et de laïques des trois régions du diocèse.
En janvier 2018, j’ai présenté le rapport des recommandations du « Steering Committee »
au Conseil presbyteralé. Leurs recommandations furent grandement acceptées avec une
diversité d’opinions. J’ai informé les membres du Conseil que je prendrais en
considération leurs opinions et recommandations que j’apporterais pour une consultation
finale avec les membres de la Curie diocésaine à la Chancellerie et que j’informerais les
prêtres des propositions finales à une réunion des prêtres à Fredericton. L’Assemblée
presbytérale fut convoquée pour mardi, le 17 avril en vue d’informer notre Eglise
diocésaine les 21 et 22 avril de l’ambon.
Je désir mettre l’emphase sur quelques points important du plan.
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À compter du 23 avril, des paroisses seront regroupés en vue de devenir 27 paroisses
canoniques.
Le focus de ce processus est sur le fusionnement des communautés dans de nouvelles
paroisses plutôt que sur la fermeture d’églises. Présentement, 9 églises seront fermées
laissant 70 églises pour servir les besoins de notre église diocésaine.
Dans la région de Saint John, la région qui souffre le plus du côté financier, 23 paroisses
seront fusionnées en 13 paroisses. Des 30 églises qui servent ces paroisses, 5 seront
fermées, laissant 24 églises qui serviront de lieu de culte pour les 13 paroisses.
Dans la région de Fredericton, 19 paroisses seront fusionnées en 8 paroisses. Du nombre
d’églises servant ces paroisses, 1 sera fermée, laissant 25 églises comme lieu de culte pour
les 8 paroisses.
Dans la région de Miramichi, 16 paroisses seront fusionnées en 6 paroisses. De ce nombre
d’églises servant ces paroisses, 3 missions seront fermées, laissant 21 églises comme lieu
de culte pour les 6 paroisses.
D’après les résultats, les 27 paroisses canoniques auront 70 églises servant de lieu de
culte. Je vous réfère à la présentation détaillée qui suit pour plus d’information.
Une des considérations majeur fut la situation financière précaire de certaine paroisse et
leur habilité de remédier à la situation.
Il est important de clarifier que le diocèse n’est plus dans une situation financière positive
ce qui l’empêche de continuer de soutenir les paroisses qui sont dans des situations
financières difficiles.
Les critères utilisés pour le fusionnement des paroisses, en plus de ceux déjà soulignés
sont les suivant :
a) la distance géographique entre les lieux de culte.
b) les conséquences d’avoir des endroits sans clergé ou présence d’église.
c) les situations historiques et la perte de ces traditions ont été prise en considération.
d) une considération spéciale pour les paroisses françaises récemment formées, plus
le désir d’honorer les lieux de culte et l’histoire de nos Premières Nations.
À compter du 23 avril, les paroisses sont invitées d’entreprendre le processus de
fusionnement qui aboutira à des nouvelles paroisses érigées canoniquement. Les étapes
pour entreprendre le processus vous sera fourni. Cela devra se faire pour le 1 septembre,
2018 pour 14 regroupement. Les procédures canoniques seront mises en marche avec les
consultations requises. Les autres regroupements devront êtres fusionnées en paroisses
canoniques par le 1 septembre, 2019.
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Je sais très bien que les décisions prisent ne satisferont pas tout le monde. Je sais que
certains seront bouleversés et même en colères à propos des changements. D’autres
verront ces changements comme très nécessaires pour la revitalisation de notre Église
diocésaine que nous planifions depuis presque 10 ans.
Je vous demande sœurs et frères, de bien vouloir accepter ces propositions dans un esprit
de charité et de bonne volonté, et dans un esprit de prière de bien voir le bien commun de
tout le diocèse, en se rappelant la directive de saint Paul à la communauté chrétienne de
Philippes :
« Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres.
Ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le Christ Jésus. » (Philippiens
2, 4-5)
La vision que nous poursuivons est celle d’une Eglise revitalisée qui nous appelle à vivre
notre appelle baptismale :
- une communauté évangélisatrice qui donne Jésus Christ au monde
- des églises remplies pour la messe dominical
- une communauté composé d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes, des personnes
d’âge moyen et des ainés
- le centre de la vie communautaire servant ceux qui sont marginalisé et tout ceux qui
sont dans le besoin
- une communauté de disciples qui grandit et qui partage leur foi, se soutienne
mutuellement, et mènent les autres à Jésus Christ
Nous reconnaissons que l’Esprit Saint inspire et soutient notre processus. Prions
ensemble que notre Eglise diocésaine puisse vivre une Nouvelle Pentecôte.
Que le Seigneur Jésus nous bénisse dans cet exercice difficile mais nécessaire.
Donné à Saint John en ce 17e jour d’avril, 2018.
Sincèrement vôtre dans le Christ,

a Robert Harris
Évêque de Saint John

Saint John Region
1. St. Stephen, St. Andrews, and Campobello (1 Priest)
The parishes of Holy Rosary (St. Stephen), St. Stephen (St. Stephen) and St. Andrew (St.
Andrews) will be merged into one new parish effective September 1, 2018. St. Stephen’s Church
and St. Andrew’s Church will serve as worship sites. Holy Rosary Church will be closed. St.
Timothy’s Church (Campobello) will become a mission church of this parish (mass celebrated
courtesy of the Diocese of Portland, Maine).
2. Blacks Harbour, St. George, and Grand Manan (1 Priest)
The parishes of Stella Maris (Blacks Harbour) and St. George (St. George) will be merged into
one new parish effective September 1, 2019. Stella Maris Church and St. George’s Church will
serve as worship sites. St. Michael the Archangel Church (Grand Manan) will be a mission
church of this parish.
3. Grand Bay-Westfield, West Saint John, and Dipper Harbour (1 Priest)
The parishes of St. Augustine (Grand Bay-Westfield), St. Matthew (Grand Bay-Westfield) and
St. Rose of Lima (Saint John) will be merged into one new parish effective September 1, 2018.
St. Matthew’s Church and St. Rose of Lima Church will serve as worship sites. St. Augustine’s
Church will be closed. St. Brendan’s Church (Dipper Harbour) will be a mission church of this
parish (no regularly scheduled mass).
4. West Saint John (1 Priest)
The parish of Our Lady of the Assumption (Saint John) will remain as it is with Our Lady of the
Assumption Church serving as its worship site.
5. Grand Saint John Francophone (1 prêtre)
La paroisse de Saint-François-de-Sales (Saint-Jean) demeurera telle quelle ayant l'église SaintFrançois-de-Sales comme lieu de culte.
Greater Saint John Francophone (1 Priest)
The parish of St.-François-de-Sales (Saint John) will remain as it is with l’Église-St.-François-deSales serving as its worship site.
6. Saint John North (1 Priest)
The parishes of Holy Trinity (Saint John), St. Peter (Saint John) and St. Pius X (Saint John) will
be merged into one new parish effective September 1, 2018. St. Pius X Church will serve as its
worship site. Holy Trinity Church and St. Peter’s Church will be closed.

-27. Saint John Central (1 Priest)
The parishes of the Cathedral of the Immaculate Conception (Saint John) and St. John the Baptist
(Saint John) will be merged into one new parish effective September 1, 2018. The Cathedral of
the Immaculate Conception will serve as its worship site and as the Cathedral of the Diocese. St.
John the Baptist Church will be closed.
8. East Saint John (1 Priest)
The parish of Sts. Joachim and Ann (Saint John) will remain as it is with St. Ann’s Church
serving as its worship site.
9. Loch Lomond, East Saint John, and St. Martins (1 Priest)
The parishes of St. Joseph (Saint John) and Stella Maris (Saint John) will be merged into one
new parish effective September 1, 2018. St. Joseph’s Church and Stella Maris Church will serve
as worship sites. St. William’s Church (St. Martins) will be a mission church of this parish.
10. Rothesay (1 Priest)
The parish of Our Lady of Perpetual Help (Rothesay) will remain as it is with Our Lady of
Perpetual Help Church serving as its worship site.
11. Quispamsis (1 Priest)
The parish of St. Mark (Quispamsis) will remain as it is with St. Mark’s Church serving as its
worship site.
12. Hampton, Upham, and Chapel Grove (1 Priest)
The parish of St. Alphonsus (Hampton) will remain as it is with St. Alphonsus Church serving
as its worship site. St. Anthony’s Church (Upham) will be a mission church of this parish. St.
Bridget’s Church (Chapel Grove) will become a mission church of this parish effective
September 1, 2018.
13. Sussex, Norton, and Head of Millstream (1 Priest)
The parishes of St. Francis Xavier (Sussex) and Sacred Heart (Norton) will be merged into one
new parish effective September 1, 2019. St. Francis Xavier Church and Sacred Heart Church will
serve as worship sites. St. Philip’s Church (Head of Millstream) will be a mission of this parish.
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Fredericton Region
1. Bath, Florenceville, Johnville, and Juniper (1 Priest)
The parishes of St. Joseph (Bath) and St. John the Evangelist (Johnville) will be merged into one
new parish effective September 1, 2019. St. Joseph’s Church, St. Leo the Great Church
(Florenceville) and St. John the Evangelist Church will serve as worship sites. St. Anthony of
Padua Church (Juniper) will be a mission church of this parish. St. Bartholomew’s Church will
also be a mission of this parish with no regularly scheduled masses.
2. Woodstock, Canterbury, and Nackawic (1 Priest)
The parishes of St. Gertrude (Woodstock), St. Agnes (Debec) and Sts. Simon and Jude
(Nackawic) will be merged into one new parish effective September 1, 2018. St. Gertrude’s
Church and Sts. Simon and Jude Church will serve as worship sites. St. Thomas of Canterbury
(Canterbury) will be a mission church of this parish. St. Bonaventure’s Church (Lakeville), St.
Joseph’s Church (Newburg), St. Lawrence Church (Benton) will also be missions of this parish
with no regularly scheduled masses. St. Francis of Assisi Shrine will continue to celebrate Shrine
Sunday.
3. Fredericton North and Stanley (1 Priest)
The parishes of Our Lady of Fatima (Fredericton), St. Anthony (Fredericton), St. Theresa
(Fredericton) and St. Patrick (Stanley) will be merged into one new parish effective September
1, 2018. St. Anthony’s Church, St. Theresa’s Church and St. Patrick’s Church will serve as
worship sites. Our Lady of Fatima Church will be closed.
4. Minto, Chipman, and White’s Cove (1 Priest)
The parishes of Holy Rosary (Minto) and St. Joseph (Chipman) will be merged into one new
parish effective September 1, 2019. Holy Rosary Church and St. Joseph’s Church will serve as
worship sites. St. Patrick’s Church (White’s Cove) will be a mission church of this parish.
5. Fredericton South, Kingsclear, and McAdam (1 Priest)
The parishes of Holy Family (Fredericton), St. Ann (Kingsclear) and St. Clement (McAdam) will
be merged into one new parish effective September 1, 2018. Holy Family Church, St. Ann’s
Church and St. Patrick’s Church will serve as worship sites. St. Clement’s Church will be a
mission church of this parish. Immaculate Conception Church (Cork) and St. Mark’s Church
(Lake George) will also be missions of this parish with no regularly scheduled masses.
6. Fredericton South, New Maryland, and Fredericton Junction (2 Priests)
The parishes of St. Dunstan (Fredericton) and Sts. John and Paul (New Maryland) will be merged
into one new parish effective September 1, 2018. St. Dunstan’s Church and Sts. John and Paul
Church will serve as worship sites. St. Columba’s Church (Fredericton Junction) will be a
mission church of this parish.

-47. Oromocto, Lincoln, and Gagetown (1 Priest)
The parishes of St. Vincent de Paul (Oromocto) and St. Francis of Assisi (Lincoln) will be
merged into one new parish effective September 1, 2018. St. Vincent de Paul Church and St.
Francis of Assisi Church will serve as worship sites. St. Bridget’s Church (Gagetown) will be
a mission church of this parish.
8. Francophone du Grand Fredericton (1 prêtre)
La paroisse de Sainte-Anne-des-Pays-Bas (Fredericton) demeurera telle quelle ayant l'église
Sainte-Anne-des-Pays-Bas comme lieu de culte.
Greater Fredericton Francophone (1 Priest)
The parish of St.-Anne-des-Pays-Bas (Fredericton) will remain as it is with l’Église-St.-Annedes-Pays-Bas serving as its worship site.
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1. Grand Miramichi francophone et Beaverbrook (1 prêtre)
Les paroisses de la Nativité-de-la-Bienhereuse-Vierge-Marie / Nativity of the Blessed Virgin
Mary (Miramichi) et de L'Ascension (Beaverbrook) seront fusionnées en une nouvelle paroisse
à compter du 1er septembre 2019. Les églises de la Nativité / Nativity et de l’Ascension serviront
comme lieux de culte.
Greater Miramichi Francophone and Beaverbrook (1 Priest)
The parishes of Nativité-de-la-Bienhereuse-Vierge-Marie/Nativity of the Blessed Virgin Mary
(Miramichi) and L’Ascension (Beaverbrook) will be merged into one new parish effective
September 1, 2019. L’Église Nativité/Nativity Church and L’Église Ascension and will serve as
worship sites.
2. Red Bank, Sevogle, and Eel Ground (1 Priest)
The parishes of St. Thomas the Apostle (Red Bank) and St. James (Sevogle) will be merged into
one new parish effective September 1, 2018. St. Thomas the Apostle Church and St. James
Church will serve as worship sites. St. Joachim’s Church (Eel Ground) will become a mission
church of this parish.
3. Miramichi West, Bartibog, and Burnt Church (2 Priests)
The parishes of St. Mary (Miramichi), St. Samuel (Miramichi), Sts. Peter and Paul (Bartibog)
and St. Ann (Burnt Church) will be merged into one new parish effective September 1, 2018. St.
Mary’s Church, St. Samuel’s Church, Sts. Peter and Paul Church and St. Ann’s Church will serve
as worship sites. Holy Family Church (Barryville) and All Saints Church (Millbank) will be
closed.
4. Miramichi East, Bayside, and St. Margarets (2 Priests)
The parishes of St. Michael (Miramichi), St. Andrew (Miramichi) and St. Margaret (St.
Margarets) will be merged into one new parish effective September 1, 2019. St. Michael’s
Basilica and St. Andrew’s Church will serve as worship sites. The Apparition of St. Michael the
Archangel Church (Bayside) and St. Margaret’s Church (St. Margarets) will be mission churches
of this parish.
5. Nelson-Miramichi, Barnaby, and Chelmsford (1 Priest)
The parishes of St. Patrick (Miramichi) and Most Pure Heart of Mary (Barnaby) will be merged
into one new parish effective September 1, 2019. St. Patrick’s Church and Most Pure Heart of
Mary Church will serve as worship sites. St. Edward’s Church (Chelmsford) will be a mission
church of this parish.

-66. Blackville, Boiestown, Doaktown, Renous, and Howard (2 Priests)
The parishes of St. Raphael (Blackville), St. Joachim (Boiestown) and St. Bridget (Renous) will
be merged into one new parish effective September 1, 2018. St. Raphael’s Church, St. Joachim’s
Church, Our Lady of the Annunciation Church (Doaktown) and St. Bridget’s Church will serve
as worship sites. Our Lady of Good Counsel Church (Millerton) will be closed. Our Lady of
Mount Carmel Church (Howard) will be a mission church of this parish.

