1er décembre 2018
Chers Pasteurs, Assistants Pastoraux, Paroissiens et Paroissiennes,
Nous entrons dans l'un des mois les plus occupés et les plus beaux de l'année. Du point de vue
catholique, l’Avent nous appelle à nous préparer spirituellement et moralement à la célébration de la
naissance de Jésus-Christ - une expression incroyable de l’unité de Dieu avec nous, les plus nobles de
ses créatures. Faisons de notre mieux pour que le temps de l'Avent soit un temps de prière et de
préparation, afin que nous puissions célébrer la naissance du Messie avec des cœurs et des esprits
renouvelés.
Développement et Paix
Vous vous souviendrez qu'en mars dernier, les évêques de l'ouest du Canada étaient alarmés
d'apprendre que, malgré des assurances au contraire, Développement et Paix finançait de fait des
agences sur le terrain dont la position morale sur les questions de la vie, notamment l'avortement, était
contraire à notre foi catholique. En conséquence, la plupart des évêques ont retenu la collecte du
Carême de Partage 2018 jusqu'à ce que nous constations des changements importants. Je suis heureux
de partager avec vous que nous avons commencé à voir de tels changements. Notamment, les 52
agences dont les politiques étaient soit répréhensibles soit suspectes ont été supprimées en tant qu'agents
de D et P. En même temps, une collaboration plus étroite avec la Conférence des évêques est en cours.
Avec cette nouvelle, je suis maintenant prêt à transmettre tous les dons de nos paroissiens aux bureaux
du CCODP à Montréal. Nous continuerons également à soutenir et à participer aux activités de D. et P.
Je tiens à remercier notre comité archidiocésain local de Développement et Paix. C’est un
groupe peu nombreux mais déterminé, qui partage un engagement envers les enseignements moraux de
l’Église catholique, ainsi que pour la paix et le développement dans des pays éloignés de nous et de
notre réalité. J'ai récemment rencontré ce groupe pour partager avec eux cette bonne nouvelle.
Larry Onokpite
Beaucoup d'entre vous ont rencontré l'un de nos séminaristes du Nigéria, Larry Onokpite.
L'année dernière (2017-2018), Larry était en année de propédeutique au séminaire St-Joseph à
Edmonton. Cet été, il est retourné dans son pays natal, pour demander un visa d'étudiant. La semaine
dernière, nous avons appris que l’Immigration Canada avait refusé l’application de Larry - pour la
troisième fois! Larry s'est retiré du séminaire, du moins pour le moment. Gardons-le dans nos prières
pendant qu'il continue à discerner la direction de Dieu pour sa vie.
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Allan Forsberg, coordonnateur des communications
Nous avons enfin embauché un coordinateur de la communication pour notre archidiocèse.
Allan Forsberg est un enseignant réputé, récemment retraité du conseil scolaire catholique de Grande
Prairie. Il est également impliqué dans les Peace Retreats, un groupe œcuménique de directeurs
spirituels et d’animateurs de retraites, qui offrent leurs services à travers notre archidiocèse. En parlant à
Allan de sa position, j'ai partagé ce qu'un communicateur professionnel m'a dit, c’est-à-dire que la
première tâche d'un communicateur est d'écouter attentivement. Nous appelons Allan un « coordinateur
», car nous sommes tous appelés à écouter et à partager; la tâche d’Allan sera de diriger le trafic des
informations utiles pour notre archidiocèse. Il s'agit d'un poste à temps partiel qui le trouvera au travail
environ deux jours par semaine.
Bureau d'évangélisation et de catéchèse
Dans ma lettre de septembre, j’ai parlé de la nomination du père Cyril Joseph à l’Office de
l’évangélisation et de la catéchèse. Le père Cyril a commencé son travail avec beaucoup de zèle. Il a
déménagé dans le presbytère de St-Isidore, mais conserve son bureau dans le Centre pastoral catholique
de Peace River. Il a récemment participé à la Conférence des éducateurs religieux catholiques de l'Ouest
(WCCRE), qui lui a inspiré des idées originales. Alors que le père Cyril s’adresse à nous pour notre
collaboration, je nous encourage tous à bien considérer ses initiatives. Son office traite de l’essentiel de
la mission de l’Église : faire de tous les peuples des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, et leur enseigner tout ce que Jésus commande. La bouée de sauvetage dans tout cela :
« sachez que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » (Matt 28 : 16-20)
Levée du Nouvel An
La Levée du Nouvel An est une tradition typiquement canadienne. On ne la trouve pas dans
toutes les villes, mais elle est certainement honorée dans ma ville natale, Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Là (comme dans beaucoup d’autres), le commandant de la flotte, le lieutenant-gouverneur, le maire, le
premier ministre, les commandants de l’armée et de la force aérienne - même l’archevêque - accueillent
les visiteurs à sa résidence ou dans les bureaux où sont échangés les vœux du nouvel an. Ce n'est pas
une cérémonie élaborée, mais une simple visite et des vœux pour commencer la nouvelle année.
Je propose de tenir une Levée du Nouvel An cette année au bureau de la chancellerie (10301102ième rue, Grande Prairie) le mardi 1er janvier 2019 entre 11h30 et 14h00. Vous êtes tous et toutes
invités à passer et partager un petit verre et un morceau de gâteau.
Je souhaite à chacun de vous et à votre famille un très joyeux Noël. C’est l’une des hautes
saisons du calendrier de l’Église. Nos festivités, qui ne commencent vraiment que la veille de Noël, se
poursuivent jusqu'au baptême de notre Seigneur (13 janvier). Que ce temps soit joyeux et rempli de
délices spirituels!
Cordialement en Christ Rédempteur
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