1 janvier 2020
Chers Pères, Associés Pastoraux et Paroissiens,
Nous commençons une nouvelle année, 2020. La nouvelle année ecclésiastique a commencé le premier
dimanche de l'Avent (1er décembre 2019), mais c'est cette date qui est reconnue par la société comme un
nouveau départ. En cette période de l'année, nous nous trouvons en train de regarder l'année passée, en prenant
note des personnages notables qui sont décédés et des événements qui ont eu un grand impact sur des régions du
monde ou le monde entier, affectant plus que 2019 par leur impact. C'est aussi une période de « prise de
résolution », où nous pouvons personnellement fixer des objectifs pour notre vie. C'est un bel engagement à
prendre; que nos résolutions soient pour le bien commun et renforcées par les grâces de Dieu.
Père Lawrence Odoemena
Le Père Lawrence Odoemena, Rédemptoriste du Nigeria, est venu dans notre diocèse en novembre 2014
pour une expérience d'un an en ministère paroissial au Canada. Le Père a maintenant demandé à être incardiné
dans notre archidiocèse. Ayant franchi les étapes requises dans un tel transfert, je l'ai accepté comme prêtre
diocésain dans l'archidiocèse de Grouard-McLennan. Le père Lawrence est actuellement pasteur de la paroisse
St. Paul’s à High Prairie et de la mission Good Shepherd à East Prairie (ayant auparavant servi dans la paroisse
St. James the Major à Manning). Je souhaite chaleureusement la bienvenue au Père Lawrence dans notre
diocèse en tant que membre permanent du clergé.
Père Jean-Paul Vantroys, OMI (1925-2019)
Le père Jean-Paul Vantroys est décédé juste avant Noël; Mgr. Charles Lavoie et moi irons assister à ses
funérailles à St-Albert le vendredi 3 janvier. Originaire de France, le père Vantroys est venu au Canada en 1951
et a servi dans de nombreuses paroisses et missions de cet archidiocèse. À ses débuts, il y avait toute une
Province des Pères et Frères Oblats dédiée seule à notre diocèse. Il parlait couramment la langue cri - un de
mes souvenirs personnels était le 50e anniversaire des Sœurs de Ste-Chrétienne dans la Nation Cri Little Red
River. J'ai présidé cette messe et le père Jean-Paul a prêché - en cri. J’ai été impressionné! Il était également
très impliqué dans le mouvement « Marriage Encounter » dans notre diocèse. Le Père Jean-Paul s'est retiré à la
résidence et infirmerie oblate de St-Albert en 2007. Puisse-t-il recevoir le centuple promis aux bons et fidèles
serviteurs du Christ.
Plan pastoral 2020-2025
La plupart d'entre vous se souviendront qu'en 2015, nous avons suivi un processus élaboré menant à un
« congrès » à Peace River où plus de 70 paroissiens et membres du clergé du diocèse se sont réunis pour ratifier
le plan pastoral 2015-2020. Ce plan pastoral a fixé les priorités de développement du ministère dans le diocèse
qui couvraient 6 objectifs :
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- Bonne liturgie (pour favoriser une participation plus active à nos célébrations liturgiques)
- Bon enseignement (pour promouvoir une compréhension plus profonde de la vie chrétienne et
encourager les valeurs évangéliques vivantes selon les enseignements de l'Église catholique)
- Ministère (pour identifier les besoins et les dons présents dans la communauté, et pour faciliter une
plus grande implication dans l’exercice du ministère)
- Communications (utiliser tous les médias disponibles dans notre société afin de renforcer le lien entre
les paroisses et l'archidiocèse)
- Responsabilité (pour accroître le niveau de confiance et grandir dans un esprit d'unité en tant que
famille diocésaine).
Au cours des cinq dernières années, le Conseil pastoral archidiocésain (APC) a surveillé les activités de
l'archidiocèse conformément à ces six objectifs et aux actions identifiées pour chacun. Dans une évaluation
honnête de ces derniers, je dirais que nous avons fait des progrès identifiables dans ces domaines de la vie de
l’Église ; dans certains autres domaines, c'était plus difficile et nous ne voulons pas perdre de vue les besoins
identifiés.
C'était de 2015 à 2020.
Nous regardons maintenant vers 2020 à 2025. Ce que nous avons mis en place est un processus qui
s'appuie sur la discussion et le discernement des nombreuses organisations paroissiales et diocésaines, en
demandant à chacune de discuter et de fournir des commentaires sur une question simple : que voyez-vous
comme les plus grands besoins pastoraux de l'archidiocèse et de ses nombreuses parties ? Pendant que nous
recevons des commentaires, nous avons également créé un « comité de rédaction » qui rassemblera tous les
besoins déclarés et proposera un projet de plan pastoral pour les cinq prochaines années, soit de 2020 à 2025.
L'APC accueille favorablement les commentaires de tous les conseils pastoraux paroissiaux, des
doyennés et d'autres organisations de l'archidiocèse alors que nous continuons à construire le nouveau plan
pastoral. Nous recevrons également les réflexions et propositions d'individus ou d'autres rassemblements de
paroissiens de tout l'archidiocèse. Veuillez soumettre vos propositions à exec.agm@live.ca.
Appel financier annuel
Au cours de dix-huit derniers mois, notre comité des finances de l'archidiocèse (AFC) et moi avons pris
de plus en plus conscience des difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés à la fois dans la
plupart de nos paroisses et dans le fonctionnement de la chancellerie. Nous avons dû faire face à des réalités
difficiles : nos paroisses perdent certains de leurs paroissiens très dévoués et solidaires à cause de la mort et des
départs (car les communautés elles-mêmes diminuent en taille), et notre archidiocèse n'a jamais été
autosuffisant (nous nous sommes beaucoup appuyés sur des sources de financement extérieures).
Après avoir publié une demande de propositions d'organismes de financement, nous avons reçu des
propositions de cinq compagnies et avons sélectionné DCG Philanthropic Services Inc. de Saskatoon SK pour
nous aider dans cette entreprise. Don Gorsalitz (le propriétaire de la compagnie) et Cathie Rogers ont
récemment rencontré certains d'entre nous pour discuter des paramètres de notre campagne. Vous en apprendrez
plus sur ce programme dans les prochains mois.

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