1er février 2018
Chers pasteurs, assistants pastoraux et paroissiens,
Je vous présente, par l’entremise de cette lettre pastorale, un certain nombre d’informations
utiles relatives à la vie et au fonctionnement de notre archidiocèse.
Soins de santé catholiques
Au cours de la longue histoire de notre archidiocèse, plusieurs hôpitaux et foyers de soins de
santé ont été créés et gérés par des congrégations religieuses de sœurs. Une liste de ces établissements
de soins de santé comprend :
• Hôpital Ste-Thérèse, Fort Vermilion
• Hôpital Hôtel-Dieu, Whitelaw
• Hôpital Holy Cross, Spirit River
• Hôpital Sacré-Coeur, McLennan
• Foyer Notre-Dame du Lac, McLennan
• Hôpital Saint-Joseph, Grouard
• Hôpital Providence, High Prairie
• Foyer Gamelin, High Prairie
• Hôpital Saint-Martin, Wabasca / Desmarais
Aucune de ces institutions n'est actuellement gérées par des entités catholiques. La plupart ont
été transformées en institutions publiques ; certaines d’entre elles ont conservé leur nom catholique
même si par rapport à la juridiction, elles ne le sont plus. Un (à Grouard) a complètement fermé.
En 2008, les évêques de l'Alberta, désireux de conserver toutes les institutions de santé
catholiques restantes sous une administration unique, ont établi l’Organisme « COVENANT HEALTH » et
ont invité toutes les institutions de ce genre en Alberta à s'y affilier. Il y a maintenant une vingtaine
d'hôpitaux et de foyers pour personnes âgées répartis dans toute l'Alberta sous l'égide de Covenant
Health dans chaque diocèse - sauf l'archidiocèse de Grouard-McLennan. En tant que partenaire de
Covenant Health, Dennis Grant (notre membre du conseil des gouverneurs) et moi-même avons
participé à des réunions, bien que nous n’eussions aucun établissement du genre dans les limites de
notre territoire ecclésial.
En 2015, j'ai réuni un groupe de personnes intéressées pour former un « Conseil
communautaire » pour notre diocèse, même si nous n'avions pas encore d'établissement affilié. Ce
Conseil communautaire a continué à se réunir, à discuter de la possibilité d'avoir un établissement parmi
nous et à rencontrer d'autres personnes et groupes de la région qui s'occupent de soins de santé. Ces
réunions visaient à vérifier les besoins et à discerner les meilleures options pour répondre à ces besoins.
Notre Conseil communautaire est resté en contact étroit avec Covenant Health et son chef de
[la] direction, Patrick Dumelie. En attendant, Covenant Health a consolidé sa réputation en tant que
consortium de première classe d'établissements de soins de santé à travers la province[.], [Covenant
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Health] et continue d'établir de nouvelles installations en Alberta ; [et,] dans certains cas, même des
établissements non confessionnels ont été accueillis sous l'administration de cet organisme [Covenant
Health].
Je suis heureux de vous informer que notre objectif d'établir une première installation Covenant
Health dans notre diocèse commence à prendre forme. Notre Conseil communautaire a récemment
rencontré Patrick Dumelie au bureau de la chancellerie à Grande Prairie, ainsi que Gordon Self
(responsable de la mission et de l'éthique), et nous avons appris la possibilité réelle de construire et
d'exploiter une installation à Grande Prairie au cours des deux prochaines années. Nous avons parlé du
bénéfice que cela représenterait pour notre diocèse dans son ensemble et que nous pouvons tous
fièrement posséder.
J'espère pouvoir vous tenir au courant de tous les détails à mesure qu'ils se développent. Mais
je pense dès maintenant que c'est vraisemblablement un nouveau départ pour les soins de santé
catholiques dans l'archidiocèse de Grouard-McLennan.
Père Henry Kiggundu, FMH
Certains d'entre vous auront déjà rencontré le père Henry Kiggundu, un Franciscan Missionary
of Hope. Il a été dans l'archidiocèse pendant les derniers mois en attendant son visa. Il a maintenant
reçu le visa approprié pour s'engager dans un ministère au Canada et a récemment obtenu son permis
de conduire. J'ai nommé le Père Henry comme curé de la paroisse de Our Lady of Good Counsel à High
Level, ainsi que la Virgin of the Poor à Meander River et Christ the King à Paddle Prairie.
Originaire d'Ouganda, le Père Henry est membre des Franciscan Missionaries of Hope, une
congrégation établie au Kenya. Cette communauté est une émanation de l'Ordre des Frères Mineurs
(OFM), qui est la communauté originelle fondée par Saint François d'Assise. Les Franciscan Missionaries
of Hope ont accepté de s'établir dans notre archidiocèse, alors j'ai hâte de recevoir à l'avenir d'autres
confrères du Père Henry.
La saison du Carême et la messe du Rite d'Élection
Comme nous le savons tous, la saison sainte du carême commence le mercredi des cendres, qui
est le 14 février de cette année. C'est en même temps les festivités de la « Saint-Valentin » dans la
société, mais je suis ravi que dans toutes nos écoles catholiques, ces dernières soient déplacées ou
modifiées afin de donner au mercredi des Cendres sa priorité. Utilisons tous ces quarante jours de
Carême comme un temps pour intensifier notre conversion du cœur et encourager des actions selon les
vertus de la vie chrétienne.
Je souligne également que, comme d'habitude, la messe du rite d'élection aura lieu à la
cathédrale St-Jean Baptiste, à McLennan, le dimanche 18 février à 13h00. Lors de cette messe, ceux qui
seront baptisés à la veillée pascale dans leurs paroisses respectives inscriront leur nom dans le livre des
élus. Nous honorerons également ceux qui sont déjà baptisés dans une autre dénomination chrétienne,
mais qui seront également pleinement initiés à l'Église catholique. C'est une célébration
archidiocésaine. Tous et toutes, vous êtes invités donc à nous rejoindre ce jour-là. D’ores et déjà, soyez
les bienvenus!

Monseigneur Gerard Pettipas, C.Ss.R.
Archevêque de Grouard-McLennan
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