1 mars 2017
Mercredi des Cendres
Chers Pères, Agents de pastorale, paroissiens et paroissiennes,
J’ai commencé à écrire ces lignes à Calgary, où j’ai assisté à l’installation de Mgr
William McGrattan comme 8e évêque de Calgary. C’est un moment remarquable dans le
diocèse de Calgary, puisque Mgr Fred Henry avait servi ici depuis 19 ans... bien longtemps!
Monseigneur Henry avait été l’évêque auxiliaire de London (son diocèse d’origine) avant d’être
affecté comme l’évêque de Thunder Bay. De Thunder Bay, il a été nommé à Calgary. La
gratitude des gens d’ici pour les loyaux services de Monseigneur Henry était aussi forte que leur
accueil pour Mgr McGrattan. C’était une belle fête pour ce diocèse.
Assemblée des évêques de l’ouest
Les évêques de l’ouest du Canada se sont réunis à Victoria du 21 au 23 février. C’est une
réunion annuelle qui nous permet de collaborer sur plusieurs problèmes auxquels nous sommes
confrontés en tant que communauté catholique au Canada, surtout ici dans l’Ouest. Parmi les
sujets que nous avons discutés étaient les suivants:
-Une mise à jour sur le séminaire Saint-Joseph et Newman Theological College, et l’impact des
changements dans le ratio formationis des séminaires ;
-Un rapport de notre compagnie d’assurance collective, APEX, telle qu’elle porte sur des
revendications importantes en raison de dégâts des eaux dans plusieurs églises. Nous avons
également obtenu une mise à jour sur nos procédures d’environnement sécuritaire;
-La prochaine visite ad limina à Rome ;
-Déclarations sur le suicide médicalement assisté ;
-Changements dans la pastorale des prisons puisque cela a été externalisée à Bridges of Canada ;
-Les programmes et activités dans l’ensemble de notre région à la lumière de la Commission
vérité et réconciliation, leur rapport final et les Appels à l’Action
-Un matin a été passé avec le Père Pat Lee, SJ, un jésuite de l’Université Gonzaga, sur le
discernement spirituel, un sujet fréquemment abordé par le Pape François.
Synode des évêques 2018 : les jeunes, la foi et le discernement des vocations
Le pape a annoncé un synode des évêques qui se réunira à Rome en octobre 2018 sur le
thème des jeunes, la foi et le discernement des vocations. Quel sujet en temps voulu ! Partout je
vais dans notre archidiocèse et vous rencontres, soit individuellement ou en groupes paroissiaux,
vous posez cette question : qu’en est-il de nos jeunes ? S’ils ne pratiquent pas la foi de nous,
leurs parents et grands-parents, qu’adviendra-t-il d’eux ?’ Qu’adviendra-t-il de l’église ?
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Un document préparatoire a été distribué à tous les évêques du monde entier, avec la
demande d’inviter beaucoup de gens à lire le document, à réfléchir là-dessus et envoyer leur
évêque un résumé de leurs réponses à des questions de réflexion trouvées dans le document. Je
demande donc, par les présentes toutes les organisations dans l’archidiocèse de GrouardMcLennan de relire le document (c’est seulement de 30 pages), en discuter entre vous et de
m’envoyer vos réflexions. Nous enverrons ensuite une synthèse de vos réponses à la
Commission qui prévoit le Synode.
Le document préparatoire est disponible sur notre page Web (http://archgm.ca) en
français et en anglais. J’invite toute personne qui le désirent de faire de même. Je vous demande
de les envoyer à Lauri Friesen par courriel à exec.agm@live.ca avant le vendredi 15 septembre
2017. Je vous rappelle encore une fois avant cette échéance.
Ceci est ma suggestion également pour les réunions des Conseils Pastoral Paroissiaux et
les Conseils Pastoral des doyennés dans les prochains mois.
Cordialement dans le Christ Rédempteur,

Mgr Gérard Pettipas, C.Ss.R.
Archevêque de Grouard-McLennan
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