1 octobre 2020
Chers Pères, animateurs pastoraux, paroissiens et paroissiennes,
Je commence habituellement ces lettres mensuelles le 1er septembre ; J'ai un mois de retard
cette année. Que puis-je dire : COVID. C’est au moins une partie de l’histoire, donc :
COVID-19. Nous continuons de faire face à la pandémie de la meilleure façon possible. Nous ne
pouvons pas faire grand-chose d’autre. Nous écoutons attentivement les protocoles donnés par le
médecin-chef et nous suivons ses directives aussi étroitement que possible. Celles-ci changent de temps
en temps. Alors que j'espérais que nous allions vers un assouplissement plus important des restrictions,
la deuxième vague signifie que les restrictions pourraient être renforcées. En termes simples, l'impact
actuel sur les messes continue d’être :
• Espacement de deux mètres entre tout le monde, sauf dans les cohortes familiales ;
• Porter un masque pour recevoir la communion ; Communion donnée sur la main ;
• Assainir l'église entre les messes et les autres services ;
• Enregistrement des participants pour la recherche des contacts ;
• 100 personnes maximum pour les mariages et les funérailles ;
• Pas de chant en congrégation ;
• Services de confirmation en dehors de la messe, avec un maximum de 15 candidats à la confirmation.
Réunions virtuelles. Presque toutes les réunions ont lieu ces jours-ci par Zoom ou un autre portail
approprié. Bien que cela « semble différent », la tenue de réunions par Zoom s'avère bénéfique. Au fil
du temps, nous sommes de plus en plus nombreux à savoir comment utiliser le programme. Je constate
également que plus de personnes se présentent à une réunion qu’avant COVID, probablement parce que
nous n’avons pas à nous déplacer pour y assister.
Atelier au titre du Diocèse et les Paroisses. En parlant de cela, j'ai créé un atelier sur les relations entre
un diocèse et ses nombreuses paroisses. Avant la pandémie, on envisageait d'offrir cet atelier par les
doyennés, et l'avait fait trois fois : à Peace River, à Girouxville et à St-Isidore en français. Étant donné
que les rassemblements de masse sont problématiques en ce moment, je vais offrir dès maintenant ce
même atelier par Zoom. Ce ne sera plus en doyenné - tout le monde peut y assister, simplement en
s'inscrivant à l'avance (afin que vous puissiez recevoir l'invitation et le lien). Bien que je puisse l'offrir
plus de deux fois, mes premiers ateliers auront lieu le jeudi 15 octobre, de 19h00 à 21h30, et le vendredi
16 octobre, de 14h00 à 16h30. C’est normalement des ateliers de 5 heures dont je suis obligé de réduire
la durée de la moitié du temps requis.
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Si vous souhaitez vous inscrire à l'une de ces séances, il vous suffit de contacter Lauri Friesen
au 780.532.9766 ou par courriel à exec.agm@live.ca.
Changements du clergé. Au cours de l'été, nous avons eu un changement de clergé dans l'archidiocèse.
Le Père Benjamin Nwaege, qui était plus récemment à Chateh (Assomption), servant
également les catholiques de Rainbow Lake, a terminé son mandat dans notre diocèse et a déménagé
dans l'archidiocèse de Winnipeg, et a été affecté à la paroisse Sacred Heart à Virden, MB.
Nous souhaitons la bienvenue au Père John Basiimwa, FMH, qui prendra éventuellement
résidence et ministère à Chateh et Rainbow Lake. Le Père John est un Franciscan Missionary of Hope la même communauté que tous les prêtres actuellement dans le Doyenné de High Level. Le Père John a
déjà vécu aux États-Unis et est le Vicaire général de sa Congrégation. Les Franciscan Missionaries of
Hope ont leur siège à Nairobi, au Kenya.
Plénière de la CECC. Vers la fin de septembre de chaque année, les évêques du Canada se rendent en
assemblée plénière. C'est la seule période de l'année où tous les évêques se réunissent pour discuter et
discerner une direction qui affectera l'Église à travers le pays. Cela a toujours été un événement en
personne et, plus tard, il a eu lieu au Centre NavCan près de Cornwall, en Ontario. Cette année, c'était
une réunion « virtuelle » - nous sommes tous restés chez nous et nous nous sommes rencontrés via
Zoom. Cela avait une sensation différente, comme vous pouvez l'imaginer. Malgré cela, nous avons eu
des rapports et des discussions très enrichissants.
Outre les points permanents (finances, rapports régionaux et de comités), les principaux sujets
de la réunion de cette année étaient les effets du COVID19, le nouveau bureau pour la vie et la famille,
les initiatives autochtones, Développement et Paix, et la réponse des évêques canadiens à la lettre
apostolique du pape François, Vos estis lux mundi (sur le traitement des évêques accusés d'abus sexuels
ou de leur négligence dans la gestion de tels abus).
Dîner de l’Archevêque. Au cours des dernières années, chaque doyenné accueillait à son tour un dîner
de l’archevêque. À cause du COVID19, il ne nous a pas été possible d'organiser un tel dîner en 2020, et
je ne sais pas encore quelles sont les perspectives pour 2021. Donc, étant aussi inventif qu'ils le sont, le
personnel de la chancellerie a trouvé un moyen d'avoir un dîner de l'archevêque en ligne. Il ressemblera
à ceci :
• Je serai retransmis en direct en train de préparer un repas dans le style des nombreuses émissions de
cuisine que nous voyons à la télévision. Je vais commenter la préparation de ce repas au fur et à mesure.
• Étant en ligne, tout le monde dans l'archidiocèse peut y accéder. Vous n'êtes pas obligé d'appartenir à
un doyenné en particulier.
• En échange d'une offrande volontaire, je vous enverrai une copie de ma recette.
• Il y aura une vente aux enchères silencieuse en ligne tout au long de la journée.
• Cela aura lieu le vendredi 6 novembre 2020. D'ici là, mon personnel aura peut-être ajouté un ou deux
éléments supplémentaires à cet événement. Surveillez les détails sur le site web de l'archidiocèse à
www.archgm.ca
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