1 novembre 2018
Chers Pasteurs, Assistants Pastoraux et Paroissiens,
Je suis un peu en retard pour publier cette lettre. D'autres engagements m'ont amené hors de la
province et de mon bureau et, comme cela se produit parfois, je me trouve juste pressé d'accomplir les
tâches à temps. Je travaille à ne pas être stressé dans le processus.
Dimanche de l'éducation catholique, 4 novembre
Le premier dimanche de novembre de chaque année est l’occasion pour nous de célébrer et de
promouvoir l’éducation catholique en Alberta. Bien que reconnue partout au Canada dès les débuts de
notre pays, ce ne sont maintenant que l'Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta qui ont les écoles
catholiques entièrement financées. Nous sommes pleinement conscients des voix dans notre province et
dans notre pays qui préconisent l'élimination des écoles catholiques, convaincues qu'un système éducatif
unique servira mieux l'éducation de nos enfants. Nous, catholiques, ne sommes pas d’accord ; il y a
plusieurs autres qui partagent cette conviction.
Dans le but de promouvoir et de préserver l’éducation catholique en Alberta, une nouvelle
organisation a été créée, appelée GrACE. L’acronyme signifie Grateful Advocates for Catholic
Education. Cet organe encourage chacun d'entre nous à apprécier et à défendre l'éducation catholique
dans nos divers environnements : maison, paroisse, lieu de travail, école. Vous en saurez plus sur cette
initiative dans les mois et les années à venir.
Mercredi rouge
J'ai envoyé à toutes les paroisses un appel à la prise de conscience du sort des chrétiens du
monde entier qui sont actuellement persécutés à cause de leur foi. Ce sont nos frères et sœurs dans la
foi; ils appellent à notre aide et à la prière. La date pour nos paroisses de marquer ce jour et de prier
pour eux, c’est le mercredi 21 novembre. Je suis reconnaissant à l'organisation de l’Aide à l'Église en
Détresse d'apporter ce besoin à notre attention.
11 novembre: la fête de St-Martin de Tours, patron de l’Archidiocèse
Cette année, la fête de Saint Martin de Tours tombe un dimanche, qui est également le Jour du
Souvenir. Nous avons reçu de nombreux appels au bureau de la chancellerie pour nous demander
comment nous devrions faire face à cette question. Dans de nombreuses paroisses, ils ont reprogrammé
leur temps de Messe pour ce dimanche seulement pour être en mesure d'accueillir à la fois la messe du
dimanche et les services du Jour du Souvenir, qui commencent toujours à 11h00 ou peu avant.
Saint Martin de Tours est né en 316 ou 336 dans ce qui est maintenant la Hongrie. Son père était
un soldat dans l'armée romaine, et tandis que Martin était encore très jeune, la famille a déménagé dans
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le nord de l'Italie. Martin lui-même s'est enrôlé dans l'armée romaine, et peu après est devenu un
catéchumène. Pendant qu’il était soldat, il a eu l'expérience pour laquelle il s’est le plus remarqué: la
rencontre providentielle avec un mendiant. Il semble que, assis sur son cheval au moment d'entrer dans
les portes de la ville d'Amiens, il aperçut un mendiant mal vêtu. Alors rapidement, il dégaina son épée
et coupa son manteau en deux, donnant une moitié au mendiant et enveloppant l'autre moitié autour de
lui, avant de se rendre dans la ville. Cette nuit-là, Jésus lui apparut dans un rêve, portant la demi-Cape
qu'il avait donnée au mendiant. Cela l'a convaincu de chercher le baptême immédiatement, et à l'âge de
18 ans, il est devenu chrétien.
Quittant l'armée peu après, Martin devint un ermite et un moine; il fonda un monastère dans la
région. En 371, il fut nommé évêque de Tours. Il mourut en 397; il est reconnu comme un saint homme
et un chef qui influença une grande partie de l'Europe à son époque. Martin est le patron de notre
archidiocèse; il est une source d'inspiration pour notre camp d'été annuel, camp St. Martin, qui a lieu au
camp Artaban au nord de Grimshaw. Étant soldat, St Martin est aussi le patron des militaires – il est
intéressant que son jour de fête tombe sur le Jour de l'Armistice.
Dans notre diocèse, nous prenons une quête spéciale ce dimanche, à l'appui des Catholic
Missions in Canada.
Nominations des prêtres
Deux prêtres sont arrivés dans notre archidiocèse il y a quelques semaines et ont commencé à
acquérir tout ce dont ils ont besoin pour exercer leur ministère parmi nous. Les nominations suivantes
entreront en vigueur le 10 novembre 2018 :
Le père Michael Dias est un prêtre du diocèse de Asansol au Bengale occidental, en Inde. Il est le
premier prêtre de son diocèse à être affecté ailleurs dans le monde et à exercer un ministère dans un
milieu différent. J’ai assigné le père Michael à la paroisse St. Mary’s de Beaverlodge, couvrant
également St. Patrick’s à Rio Grande et St. Edmund’s à Hythe, y inclus la Première Nation Horse Lake.
Le père Isidore Onyeka, SMMM, du Nigéria, est membre des Sons of Mary Mother of Mercy, la même
congrégation que les Pères George Okoye et Sylvanus Omali. J'ai assigné le père Isidore à la paroisse St.
Thomas More de Fairview, étant également responsable de la paroisse Immaculate Heart of Mary à
Hines Creek.
Protection des mineurs contre les abus sexuels
À ce jour, toutes vos paroisses et écoles devraient avoir reçu une copie du dernier document de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, intitulé Protection des personnes mineures contre les
abus sexuels: Appel aux fidèles catholiques du Canada pour la guérison, la réconciliation et la
transformation. Comme le titre suggère, bien qu'il y ait des responsabilités à la charge des institutions
ecclésiastiques, chacun de nous en tant qu'individu a un rôle à jouer dans le traitement de ce péché grave
et injuste.
Si vous avez de la difficulté à mettre la main sur la copie imprimée de votre paroisse, ce
document est également en ligne à
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Protection_des_personnes_mineures_2018.pdf
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