1 juin 2017
Chers Curés de paroisses, Agents Pastoraux, Paroissiens et Paroissiennes,
J'écris ces lignes, après avoir juste conclu ma visite pastorale pour 2017 dans le doyenné 4 (Slave Lake
Deanery). Ces quelques semaines ont été profitables, car j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de
nos paroissiens et de partager les succès et les défis de leurs communautés.
Célébration 150 Ans du Canada chez Dunvegan
L'un des premiers établissements de notre archidiocèse était à Dunvegan, établi en 1867. C'était une
communauté notable à un moment dans l'histoire où les voyages par l'eau étaient le seul transport faisable et
disponible. Plusieurs groupes gouvernementaux, plusieurs Associations d’Autochtones et des Civiles, projettent
l’organisation d’une fin-de-semaine spéciale d'activités qui aura lieu à Dunvegan les 1er et 2 juillet 2017. Une
des activités au programme est une messe en plein air à Dunvegan le dimanche 2 juillet à 11h:00. Je présiderai
cette messe, à laquelle je proclamerai la consécration du Canada à la Sainte Vierge Marie. (Voir ci-dessous).
Consécration du Canada à la Bienheureuse Vierge Marie
Comme nous le savons tous […], cette année, le Canada célèbre la 150e année de son existence en tant
que Confédération. Beaucoup d'entre nous qui sont «d’un certain âge» se souviendront de 1967 et des
célébrations du Centenaire qui ont eu lieu cette année-là. Parmi les événements les plus importants célébrés, il y
a eu la Foire mondiale universelle de Montréal, la Commémoration du Décret sur la création des Vicariats
Apostoliques. En effet c’est en 1967 que le Saint-Siège a institué tous les Vicariats (comme le nôtre, le Vicariat
de Grouard) dans les diocèses et les archidiocèses. Le nôtre est alors désigné sous l’appellation que nous
connaissons aujourd’hui « Archidiocèse de Grouard-McLennan ».
Cette année, tous les évêques du Canada ont décidé de consacrer notre pays le Canada à la Bienheureuse
Vierge Marie. Tout en étant une façon concrète d'honorer la Sainte Mère, cette loi appelle également sa
protection et son intercession pour notre nation alors que nous progressons dans le temps. Le Canada est un
pays très riche et heureux, dont la plupart d'entre nous apprécient les nombreux avantages; cependant nous
faisons également l’expérience de certains dangers et développements troublants qui marquent notre société.
L'acte de consécration peut se faire à tout moment, et plus d'une fois dans les mois à venir. Le moment
le plus logique de le faire sera la fin de semaine de la fête du Canada. J'appelle toutes nos communautés
paroissiales à faire cet acte de consécration le week-end du 1er et 2 juillet, à toutes nos messes. D'ici là, j’espère
vous donner une formule abrégée pour cette consécration. En attendant, des détails sur cet événement peuvent
être trouvés en ligne à http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4725-les-eveques-du-canada-invites-aconsacrer-le-canada-a-la-bienheureuse-vierge-marie
Hautes études
Cet automne, l’abbé Michael Uso-Ereyi entreprendra un programme de deux ans en droit canonique à
l'Université Saint-Paul à Ottawa. L’abbé Michael a été le vicaire de la paroisse Notre-Dame de la Paix à Peace
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River depuis que le curé Cyril Joseph a commencé à recevoir un traitement pour son pied. L’abbé Michael va
gagner une licence en droit canonique, qui sera d'un grand avantage pour notre diocèse. Je suis reconnaissant à
l'archidiocèse de Toronto et son évêque, le cardinal Thomas Collins, de nous avoir aidés à rendre possible ce
programme d'études.
J'ai toute confiance que le curé Cyril Joseph sera prêt à reprendre son leadership en tant que pasteur, à la
paroisse Notre-Dame de la Paix avant que l’abbé Michael ne parte pour Ottawa.
Saviez-vous ...
... qu'il y a plusieurs cimetières dans notre archidiocèse qui sont détenus et entretenus par l'église
catholique? La plupart de ces derniers remontent aux jours des pionniers, tandis que les cimetières dans les
dernières années sont civiques et actionnés par la municipalité locale. Dans certains cas, nos cimetières sont
soit pleins, soit fermés parce qu'il n'y a plus de communauté en place. Les cimetières catholiques sont situés
dans les communautés de Grouard, Joussard, High Prairie, Donnelly, McLennan, Falher, Faust, Wabasca, Guy,
Spirit River, Friedenstahl (Fairview), Fort Vermilion, Fox Creek (Eaglesham), Girouxville, Tangent, Webster
(Sexsmith), Marie Reine, Whitelaw, Hines Creek, Crooked Creek, Desmarais, St-Isidore, Jean-Côté, Notikewin,
North Star, Big Prairie et Atikameg.
Dans la plupart des cas, nos cimetières sont bien entretenus, parce qu'il y a une communauté
solide en place qui gère et maintient la propriété. Dans quelques cas où il n'y a plus de communauté active et
engagée, ceci est un grand défi. En 2009, l'Archidiocèse a élaboré une politique-cadre sur les cimetières, et a
ensuite invité toutes nos paroisses exploitant des cimetières à élaborer des politiques similaires afin de régir la
vente des parcelles et l'entretien des terrains. Cette politique archidiocesaine peut être consultée sur notre site
Web, à l'adresse www.archgm.ca, Policy 7,5.
Dans la société contemporaine, les pratiques entourant la mort et les funérailles changent rapidement.
Le nombre de personnes et de familles qui choisissent la crémation sur l'inhumation du corps augmente.
L'église catholique n'interdit plus la crémation, comme nous l'avons fait autrefois. Ce qui est encore une
préoccupation pour l'église, cependant, c’est de savoir comment les restes incinérés sont manipulés. Le SaintSiège a récemment publié une directive soulignant une fois de plus que les vestiges incinérés doivent être
enterrés dans une parcelle de cimetière, soit immédiatement après la messe funéraire, soit peu après.
Événements à venir dans l'archidiocèse et au-delà
Je tiens à attirer votre attention sur un certain nombre d'événements spirituels qui se déroulent dans les
mois à venir et qui pourraient vous intéresser. Dans la plupart des cas, ils seront également annoncés dans nos
paroisses par ArchGM News.
Pèlerinage Eleskie: à Eleskie sur la Première Nation Child Lake. 7-9 juillet 2017. Le prédicateur de cette année
est le père Bill Bernard, CSsR
Family Life Weekend : à Lac Ste-Anne, 30 juin au 2 juillet. Voir www.catholicfamilyministries.com
Rallye de Foi One Rock, la fin de semaine du 11 au 13 aout, 2017. Sur le terrain de la réserve Première Nation
Tsuu T’ina, près de Calgary. Voir www.theyellowtree.ca
Pèlerinage Notre-Dame de Lourdes, Girouxville, 15 aout 2017.
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