1 septembre 2018
Chers pasteurs, administrateurs pastoraux, paroissiens et paroissiennes,
L'été est définitivement terminé et nous commençons à ressentir les premiers frissons de l'automne. J'espère
que vous avez tous été rafraîchis par les journées d'été, même si beaucoup d'entre nous ont dû faire face à la fumée
des incendies de forêt en Colombie-Britannique.
Dans cette lettre inaugurale, vous verrez que la plupart de ce que je dois partager avec vous concerne le
personnel et les changements qui ont eu lieu depuis le début de l'été.
Père Cyril Joseph
Après une année d’absence en congé de maladie, le père Cyril Joseph est revenu avec joie l’autre jour à
l’archidiocèse. Il se sent beaucoup mieux, car son pied est presque totalement guéri. Il offrira une aide pastorale à
Beaverlodge, Rio Grande et Hythe pour les prochaines semaines, jusqu'à ce qu'un pasteur plus permanent puisse être
affecté à ces communautés. L’affectation permanente du père Cyril est au poste de Directeur du bureau de
l’évangélisation et de la catéchèse.
Bureau de l'évangélisation et de la catéchèse
En ce qui concerne la retraite de Sœur Louise Vanderploeg en tant que directrice du Bureau de
l’évangélisation et de la catéchèse, nous avons d’abord essayé, pour diverses raisons, de trouver un prêtre pour
occuper ce poste. Je suis revenu à cette idée, et le père Cyril Joseph a accepté cette commission. Je vais régler les
détails de cette position dans un avenir prochain.
Le père Cyril a hâte d’entrer en douceur mais avec confiance dans ce nouveau rôle. Il compte sur la
coopération du clergé et des fidèles de l’archidiocèse alors qu’il débutera ce ministère. Compte tenu de l'importance
vitale de l'évangélisation et de la catéchèse dans l'Église, je demande également l'engagement actif de tous.
Ordination d'Emmanuel Ekanem
Je vous rappelle encore une fois l'ordination sacerdotale du diacre Emmanuel Ekanem. Cela aura lieu à
l'église Saint-Joseph de Grande Prairie à 19h00 le vendredi 5 octobre. Chaque ordination est une célébration non
seulement du candidat, mais de toute l'Église. Sachez que vous êtes les bienvenus à cet événement. Venez, n’ayez
pas peur que l’église soit pleine.
Séminaristes
Cette année encore, nous avons cinq séminaristes au séminaire Saint-Joseph d’Edmonton.
Travis Chabot, qui a terminé sa deuxième année d'études en théologie, effectue son stage pastoral à la paroisse Our
Lady of Good Counsel à High Level, sous la direction du père Henry Kiggundu, FMH.
Larry Onokpite entre dans sa première année d'études en théologie. Larry a eu du mal à obtenir son visa d'étudiant
pour rentrer au Canada. En ce moment, il attend toujours son visa. Je suis assuré qu'il devrait l'avoir dans une
semaine ou plus.
Ryan Beaupré entame sa troisième année d'études en philosophie à l'Université de l'Alberta.
Thomas Wollis commence ses études en philosophie à l'Université Concordia.
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Jozef Reichel, de Spirit River, entre pour la première fois au séminaire. Ce sera son année propédeutique, une
orientation initiale vers la vie spirituelle et la formation au séminaire.
Bureau de la vie et de la famille
Tel qu’annoncé précédemment dans mes lettres, le diacre Gerald Logan lancera notre Bureau archidiocésain pour la
vie et la famille. J'espérais et j’avais annoncé des ateliers dans notre archidiocèse par son homologue de
l'archidiocèse d'Edmonton, Stephen Defer. Cependant, j'ai réalisé que le diacre Gerald devait être mieux orienté à sa
tâche avant de prendre part à cet exercice particulier.
Affectations du clergé
Père Sylvanus Omali, SMMM. Le 1er août, le père Sylvanus Omali a été réaffecté par son supérieur au Nigéria à
l'archidiocèse de Saint-Boniface. Il est maintenant le pasteur des paroisses à Garson, Cooks Creek et Oakbank MB.
Je suis reconnaissant pour le service offert par le père Sylvanus dans notre archidiocèse, à Fort Vermilion (avec
Eleske et Tall Cree), à Red Earth Creek (avec Cadotte Lake, Little Buffalo et Trout Lake) et à Beaverlodge (incluant
Rio Grande et Hythe).
Père Maurice Marion. Le père Maurice a demandé pendant l'été s'il pouvait prendre une retraite anticipée en raison
de problèmes de santé. Vous vous souviendrez que le père Maurice était marié avec deux enfants adultes à
Winnipeg avant la mort de son épouse et son entrée au séminaire. Après son ordination en 2008, le père Maurice a
servi à Girouxville (couvrant également Tangent et Eaglesham) et à Fairview (avec Hines Creek). Il a pris sa retraite
afin de s’approcher de ses enfants et de ses petits-enfants.
Père Feroz Fernandes, SFX. Le père Feroz est déjà dans notre archidiocèse depuis plusieurs mois. Je lui avais
demandé de couvrir Grimshaw, Whitelaw et Duncan First Nation après le départ du père Deepak. Avec le
consentement de son supérieur en Inde, il agit maintenant en tant que curé de ces trois communautés.
Père Isidore Onyeka, SMMM. Les Sons of Mary Mother of Mercy nous ont offert le père Isidore en remplacement
du Père Sylvanus. Nous espérons qu'il arrivera dans les semaines à venir.
Père Michael Dias. Au moment d'écrire ces lignes, le père Michael Dias venait de recevoir son visa pour venir au
Canada. Il devrait être ici la semaine prochaine. Le père Michael est originaire du diocèse d'Asansol, dans l'État
West Bengal en Inde.
Une fois que les deux pères Isidore et Michael arriveront et s’acclimateront à notre région et à notre diocèse,
ils recevront leurs premières postes.
School Sisters of Notre Dame
Dans ma lettre d'avril 2018, j'ai parlé des School Sisters of Notre Dame dans notre archidiocèse. À ce
moment-là, on ne savait pas ce qui se passerait après la retraite des sœurs Louise Vanderploeg et Mary Jeanne
Davidson. Au cours de l’été, sœur Louise a déménagé au centre des SSND à Waterdown, en Ontario. Je comprends
qu'elle se trouve chez elle là-bas. Sœur Mary Jeanne a demandé de rester dans notre diocèse et cette demande a été
acceptée. Sœur Connie Harkin, SSND est également affectée à leur communauté à Peace River. Sœur Connie nous
vient de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, où elle a gagné le cœur des gens pendant de nombreuses années.
Je suis reconnaissant d'avoir Sister Connie parmi nous; sa présence sera un soutien pour Sœur Mary Jeanne et un
témoignage dans la paroisse Notre-Dame de la Paix.
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