1er juin 2018
Chers Pères, Assistants pastoraux et paroissiens,
Au moment où j'écris cette lettre, je suis dans le doyenné 5 High Level pour ma visite annuelle
pastorale. Ce doyenné englobe les communautés de High Level, Rainbow Lake, Chateh (Assomption), Meander
River, John D'Or Prairie, Fox Lake, Garden River, Paddle Prairie, Fort Vermilion, Eleske et Tall Cree. Comme
vous le savez, chaque printemps, je consacre environ trois semaines à une telle visite, rester avec nos prêtres
dans la région, célébrer les sacrements, visiter les écoles et rencontrer les comités et les organisations
catholiques qui constituent une preuve valable de la présence et des activités de l’Église dans ce doyenné. Ceci
a été une visite très fructueuse jusqu'ici. Je suis reconnaissant pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu de tous. Je
vais rentrer chez moi au soir du dimanche 3 juin.
Célébration de la retraite ministérielle
Nous célébrons comme un archidiocèse la retraite de quelques personnes cet été. J'ai déjà parlé dans ma
lettre mensuelle d'avril 2018 des sœurs Louise Vanderploeg et Mary Jeanne Davidson, et Sylvia Noel. Une
autre personne qui aura 75 ans cette année est le Diacre Reg Bouchard, qui a rendu de précieux services à de
nombreuses paroisses de l'archidiocèse, plus particulièrement dans le doyenné McLennan et dans nos
communautés autochtones. En l'honneur de ces quatre personnes, nous aurons une messe spéciale à la paroisse
Notre-Dame de la Paix, à Peace River, le vendredi 8 juin à 19h30, suivie d'une réception dans la salle
paroissiale. Vous êtes tous invités à nous rejoindre alors que nous honorons ces personnes pour leur
dévouement pendant de nombreuses années.
Messe commémorative pour Carolyn Jacobson
Les funérailles de l'épouse du père Joseph Jacobson, Carolyn, ont eu lieu à Bashaw, en Alberta, le mardi
3 avril 2018. De nombreuses personnes de notre archidiocèse étaient présentes à cette cérémonie. Cependant, il
y en a eu beaucoup d'autres qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu assister et ont demandé une messe à
McLennan pour se souvenir d'elle et de sa famille en prière. Je présiderai donc cette messe à la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de McLennan le samedi 16 juin à 13h00. Vous êtes tous cordialement invités à nous joindre
et vous souhaite la bienvenue à cette messe.
Marche pour la vie
Le jeudi 10 mai, j'ai participé à la Marche annuelle pour la vie à Edmonton, à laquelle je crois avoir
assisté chaque année depuis que je suis devenue évêque de notre archidiocèse. J'étais l'un des orateurs de cet
événement, au cours duquel j'ai parlé du rôle des mensonges et des demi-vérités dans le débat public sur
l'avortement. J'ai été heureux de voir certains de nos paroissiens présents pour cette marche ; compte tenu de la
distance entre Edmonton et nos communautés, c'est un grand sacrifice pour ceux qui choisissent d'y assister. Je
vous encourage chacun et chacune à faire votre part, quelle qu'elle soit, pour protéger la vie à partir de la
conception jusqu’à la mort naturelle.
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Formation au leadership des femmes catholiques
Il y a six ans, les Sisters of Service (qui enseignaient autrefois dans notre archidiocèse) et la Catholic
Women’s League ont accepté de travailler ensemble à l'élaboration d'un programme de formation pour des
femmes catholiques à travers le Canada. Pour ce faire, elles ont rassemblé une somme considérable et ont
ensuite demandé aux diocèses du Canada d’y verser un montant équivalent. Elles ont invité les universités et
les collèges catholiques à présenter leurs intérêts pour diriger le programme, qui comporterait à la fois une
composante en ligne et une composante résidentielle. L'Université St. Paul d'Ottawa a été choisie comme
établissement d'enseignement. La première année de ce programme commence cet automne.
Cinquante-huit femmes ont postulé pour la première année; 14 ont été choisies, âgées de 21 à 60 ans, des
différentes régions du Canada, et avec une variété d'expériences éducatives et de vie. Une chose que ces
femmes ont en commun est « le désir de construire un monde juste, miséricordieux et compatissant nourri par le
génie des femmes ».
Notre archidiocèse a promis 50 000 $ à ce programme, sur cinq ans. Un paroissien, en entendant parler
de cette initiative, s'est avancé pour couvrir tout cet engagement.
Le saviez-vous …
... qu'il y a 73 diocèses qui composent l'Église catholique au Canada. Tous sont membres de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC). Compte tenu des différences linguistiques et
régionales, la CÉCC est composée de deux secteurs (anglais et français) et, en plus de se réunir une fois par
année à Cornwall, en Ontario, les évêques se réunissent également selon les assemblées régionales (Atlantique,
Québec, Ontario et l’Ouest).
Parmi les 73 diocèses, 16 sont des archidiocèses, 5 sont de l'Église catholique grecque ukrainienne, et 6
sont d'autres Églises orientales qui partagent la communion avec le Saint-Siège.
Selon les statistiques disponibles, il y avait 13 828 024 Catholiques au Canada en 2016, sur une
population totale de 36 290 000 (38,1%). Il y avait 4 266 prêtres diocésains, 2 446 prêtres religieux, 1 199
diacres permanents, 11 637 femmes religieuses et 992 frères religieux.
Plans d'été
Ceci est ma dernière lettre mensuelle jusqu'à la fin de l'été. Juillet et août sont des mois uniques pour la
plupart d'entre nous; nous entrons dans un type d'activité différent, avec les enfants non scolarisés et les longues
journées d'été offrant une variété de choses à faire. Comme vous pouvez le voir dans mon calendrier mensuel,
c'est aussi vrai pour moi.
Je prie pour que les semaines et les mois à venir soient rafraîchissants et inspirants pour vous tous.
Puisse-t-il y avoir de nombreux moments pour ralentir et apprécier la beauté de la création, l'émerveillement des
personnes que Dieu a placées sur le chemin de notre vie, et les nombreuses façons dont Dieu nous montre son
amour.
Pour ceux qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou d'autres institutions ce printemps, et qui
poursuivent de quelconques projets de formation pour leur vie, je demande au Saint-Esprit de vous guider avec
les dons de vérité et d'intégrité dans tout ce que vous aurez à entreprendre.
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