1er janvier 2017
Chers Curés, Agents de pastorale, paroissiens et paroissiennes,
Bonne et heureuse année !
Il y a quelques semaines, tous les évêques ont reçu une lettre du Vatican rappelant que le 1er janvier, en
plus d’être la solennité de Marie, Mère de Dieu, est aussi la journée mondiale de prière pour la paix. Comment
profond est le besoin d’une journée pour la paix ! Une des réflexions qui nous a été fournie traite du signe, ou
« le baiser » de la paix que nous échangeons à la messe. Alors que le baiser de paix est devenu un élément
régulier de la messe après le renouveau liturgique qui a suivi le Concile Vatican II, ses racines remontent en fait
aux toutes premières liturgies dans l’Église primitive. Cela n’est pas une simple salutation échangé avec des
membres de la famille assis auprès de nous dans notre banc. Elle exprime une réconciliation profonde, et l’unité
de la communauté chrétienne avant de recevoir Jésus-Christ dans l’Eucharistie. Comme l’écrit Saint Jean dans sa
première lettre, si vous n’aimez pas le frère et la sœur que vous voyez, vous ne pouvez pas prétendre aimer le
Dieu que vous n’avez jamais vu. (1 Jean 4:19-21).
Mgr Jose Kalluvelil, évêque-des Canadiens Syro-Malabars catholiques
Juste avant Noël, j’ai eu le plaisir d’accueillir Mgr Jose Kalluvelil, qui est un évêque dans un des plus vieux
rites orientaux de l’église catholique, ayant été fondée par Saint-Thomas (célèbre pour son doute et sa foi en la
résurrection de Jésus). L’église catholique Syro-Malabar a sa demeure dans l’état du Kerala en Inde Sud-Ouest,
mais au cours des dernières années, leurs membres sont devenus si nombreux au Canada que le Saint-Siège a
créé un exarchat au Canada et a nommé Mgr Jose Kalluvelil son premier évêque. Mgr Jose se déplace à travers le
pays pour rencontrer son troupeau. Avec l’Abbé Abraham Azhakathu à Valleyview (qui est aussi un prêtre SyroMalabar), il a célébré la messe dans leur Rite pour les Syro-Malabars à Grande Prairie, Grimshaw, McLennan et
Dawson Creek, C-B. Débutant son travail en pas-de-bébé, il vise à établir un ministère plus permanent parmi son
peuple dans la région de Rivière-la-Paix.
Abbé David Reilander
En ce moment j’accueille l’abbé David Reilander dans notre archidiocèse. L’abbé Reilander est le
directeur général de Catholic Missions in Canada (CMIC). Comme vous le savez déjà, nous recevons une grande
partie du financement nécessaire de CMIC, qui assiste le ministère dans nos communautés autochtones, le
ministère de la jeunesse, notre Bureau pour l’évangélisation et le catéchèse, ainsi que la formation de nos
séminaristes. Je suis ravi de cette opportunité de faire connaître personnellement à l’abbé David les ressources et
les défis de notre diocèse.
Coordinateur de la pastorale des jeunes
Nous avons embauché, à temps plein, une coordonnatrice au ministère de la jeunesse pour
l’archidiocèse. Jocelyne Garant, originaire de McLennan, a fournir un soutien aux projets des jeunes du diocèse
au cours des deux dernières années, tout en poursuivant avec les autres activités de sa vie. Elle a maintenant
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accepté de prendre ce travail à temps plein. Je lui souhaite une chaleureuse bienvenue et je suis reconnaissant
pour la vision qu’elle tient de son ministère, qui consiste essentiellement à aider à développer la pastorale des
jeunes dans les paroisses et les doyennés. Personne ne peut être le « ministre de la jeunesse » pour l’archidiocèse
entier, mais elle peut aider à nos communautés individuelles à développer leur propre ministère de la jeunesse.
Jocelyne débutera son travail le 2 janvier.
Directeur de Stewardship et la campagne « Second-Mile Giving »
Nous avons également embauché à temps partiel un directeur de Stewardship. C’est aussi une position
que nous avons essayé de combler par le passé, avec peu de succès. Mme Lisa Kroeger travaille avec la société
canadienne de la santé mentale, mais elle a exprimé le désir d’aider l’archidiocèse dans le domaine de la gestion
et des levées-de-fonds, comme responsable de la campagne « Second Mile Giving ». Ses premières semaines
seront dévouées au développement de ce ministère. Suite à cela elle lancera le projet dans les paroisses de
l’archidiocèse.
Recherche d’un réceptionniste/classement
Depuis un an ou plus, les tâches en comptabilité sont devenues plus complexes et plusieurs paroisses ont
dû demander de l’aide au Bureau des Finances de la chancellerie. En prenant cette charge les paroisses et notre
bureau des finances ont réalisé plusieurs bienfaits. Cependant, cela nécessite des ajustements dans les tâches et
les responsabilités de Kim Vetter, le résultat étant que le Bureau de la chancellerie cherche un commis
réceptionniste/classement. Ce poste sera à temps partiel et j’espère qu’il sera facilement comblé.
Voyage en Inde
Une partie de mon temps de vacances cette année comprendra deux semaines en Inde, accompagné du
Père Remi Hebert. Je serai à l’extérieur de l’archidiocèse du 17 janvier au 2 février. J’ai hâte à cela non seulement
comme un séjour agréable, mais aussi comme une occasion de rencontrer certains des évêques et des supérieurs
religieux des prêtres qui exercent leur ministre dans notre archidiocèse.
Discussion du Conseil Pastoral de paroisse / Les relations Œcuméniques
Chaque année au mois de janvier, les Catholiques du monde entier marquent la semaine de prière pour
l’unité chrétienne, avec d’autres églises et communautés chrétiennes. Les chefs des diverses églises concernées
mettent en place un programme et un thème pour chaque année, ce qu’on trouvera cette année sur l’Internet à
l’adresse suivante. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rc_pc_chrstuni_doc_20160531_week-prayer-2017_fr.html
Que votre paroisse et votre communauté participent ou non à un tel programme de prière et de réflexion,
je suggère pour vos conseils de pastorale paroissiale l’analyse qui suit:
• Quels sont les autres églises chrétiennes dans votre communauté? Pouvez-vous les nommer, leurs ministres, et
au moins un membre de chacune d'entre elles ?
• Êtes-vous en mesure de nommer au moins un programme ou service offert par chacune de ces communautés
chrétiennes qui profite à la ville dans son ensemble ?
• Est-ce que des membres de toutes les églises dans votre ville organisent des activités ou services de prière
chaque année? Est-ce que quelques Catholiques de votre paroisse y participent?
• Y-a-t-il une association ministérielle dans votre ville, qui comprend tous les ministres et les prêtres chrétiens?
Est-ce que votre curé de paroisse y participe activement? Sinon, y-a-t-il une raison pourquoi pas ?
• Quels sont les défis qui rendent difficile la collaboration de différentes églises dans votre ville?
• Pouvez-vous identifier un besoin dans votre communauté qui n’est pas comblé actuellement, mais qui pourrait
être satisfait par un regroupement des membres de plusieurs groupes chrétiens travaillant ensemble ?
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