1 mai 2017
Chers Pères, Assistants pastoraux, Paroissiens et Paroissiennes,
Funérailles pour Jeannette Beland
Vous vous souviendrez peut-être que Jeannette Beland est décédée à St. Paul AB le 11 novembre 2016.
Une messe a eu lieu pour elle à Saint-Paul, le 17 novembre, avec l'intention d'avoir une messe à une date
ultérieure à McLennan avec l'inhumation de ses restes crématistes. Sa belle-fille a récemment annoncé que
cette messe funèbre sera célébrée à la cathédrale de McLennan, samedi 20 mai 2017 à 14h00.
Jeannette était membre très dévouée et très aimée du personnel du bureau de la chancellerie à McLennan
depuis de nombreuses années. Elle a travaillé au bureau des finances et aux archives. Elle a aidé beaucoup de
nos prêtres à s'installer ici au Canada lors de leur arrivée au Canada. Je sais que plusieurs d'entre nous voudront
être présents et se joindre à la prière pour elle, en gratitude pour de nombreuses années de service à notre
archidiocèse.
Camp de jeunesse d'été
Jocelyne Garant, notre coordinatrice archidiocésaine du ministère aux jeunes, m’informe que des plans
sont en cours pour nos camps de jeunes d'été pour 2017. Les conseillers ont été alignés. Une cuisinière est en
place. Jocelyne a distribué des affiches à toutes nos paroisses.
Ceci sera le quatrième été que nous organisons ces camps. Ils ont maintenant été placés sous le
patronage de notre patron archidiocésain, saint Martin de Tours. Le Camp St. Martin a lieu au Camp Artaban
sur le Lac Cardinal, au nord de Grimshaw. Nous sommes reconnaissants des généreux donateurs qui nous
aident chaque année, à réduire les coûts pour les campeurs. Il y a trois séances de camp offertes cette année:
pour les étudiants du secondaire et les étudiants de la 4e à la 6e année.
Si vous n'avez pas vu l'affiche dans votre église paroissiale, veuillez consulter le site Web du ministère
de la jeunesse à www.archgmyouth.com
Marche pour la Vie 2017
Je participerai à la Marche pour la vie annuelle le 11 mai à Edmonton. Cela commence avec une messe
dans la Basilique Saint-Joseph à 10h00. Les marcheurs se regroupent à la place Churchill Square, ils se
déroulent à l'édifice législatif où il y a quelques discours. Les participants se retournent ensuite à Churchill
Square pour des messages finales.
C'est toujours édifiant de voir la participation à de tels événements. Je suis encouragé à chaque année de
rencontrer des gens de notre archidiocèse (et certains qui étaient autrefois de notre archidiocèse) en marche.
Chaque année, en ce même jour, il y a une Marche Nationale sur la colline du Parlement à Ottawa. Ces
expressions de soutien à la vie ne font presque jamais partie des réseaux de nouvelles, malgré le nombre
impressionnant de manifestants. Le public en général pourrait donc ne pas réaliser le nombre de personnes qui
montrent leur soutien à la vie, et leur désapprobation à des pratiques telles que l'avortement et le suicide assisté
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par un médecin. C'est une « bonne nouvelle » et il semblerait que ce qui vend des journaux est souvent de
mauvaises nouvelles.
Edmonton est assez loin pour nous que l’aller-retour dans la même journée est un grand sacrifice. Nous
le faisons tout de même pour les personnes et les causes qui nous touchent au cœur.
Père Jean-Cornelis Nkuanga
Depuis ma lettre précédente, nous accueillons chaleureusement le père Jean-Cornelis, du diocèse de
Boma en République démocratique du Congo. Le père Jean prend actuellement des leçons de conduite, ainsi
que l'amélioration de ses habitudes en langue anglaise. Pour le moment, il célèbre les messes du dimanche à StIsidore. Son affectation permanente sera annoncée à une date ultérieure.
Père Cyril Joseph
Comme vous le savez, le père Cyril a été hors de commission pendant plusieurs mois avec une infection
menaçante dans son pied. Cela a nécessité plusieurs interventions médicales, mais récemment, ils ont trouvé
l'antibiotique et le traitement nécessaire, ce qui conduit à une reprise rapide. Nous nous attendons à ce qu'il
retourne à son ministère actif à Peace River au cours de l'été.
Le saviez-vous …
... malgré la croissance de population catholique dans notre diocèse au cours des années, le nombre de prêtres et
de sœurs a diminué? Les statistiques suivantes sont disponibles en ligne:
Année N de Cath. Pop. Total
Prêtres dio. Prêtres rel. Cath/prêtre Sœurs
1950 24,673
50,000
8
62
352
222
1968 32,983
88,344
7
57
515
205
2000 42,675
108,926
6
18
1,778
23
2013 55,152
145,811
17
8
2,206
12
Prêtres dio. sont les prêtres qui sont incardinés soit dans cet archidiocèse, soit dans un autre diocèse et prêtés à
cet archidiocèse.
Prêtres rel. sont les prêtres qui sont membres d’une congrégation religieuse, par exemple les Oblats et les
Rédemptoristes. Ceux-ci ne sont pas incardinés dans cet archidiocèse, et peuvent donc être transférés selon les
besoins de leur congrégation religieuse.
Cath/prêtre est le ratio du nombre des catholiques servis par chaque prêtre.
Les Sœurs appartiennent toutes à leur congrégation religieuse (par exemple les Sœurs de la Providence ou les
Sœurs de Sainte Croix) ; elles sont donc transférées selon les besoins et les engagements de leur communauté
religieuse respective.
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