1 janvier 2021
Chers paroissiens, paroissiennes et Curés de paroisse,
L’année 2020. Nous sommes arrivés au début d'une nouvelle année. Mois de "Janvier" ; ce
nom vient de l'ancien dieu romain Janus, qui est représenté avec deux visages, dos à dos. La
légende raconte que Janus était capable de regarder à la fois en avant et en arrière ; c’est sans
doute une attitude qui convient à tout homme pour le début de chaque nouvelle année, alors que
nous « passons en revue » l'année écoulée et que nous essayons de prévoir ce qui pourrait se
passer dans l'année à venir. Ce faisant, je reconnais de nombreux événements dans ma propre
vie et celle de l'archidiocèse au cours de l'année écoulée.
• Vacances au Vietnam, de mi-janvier à fin janvier
• Assemblée annuelle des évêques de l’ouest à Victoria, fin février
• Pandémie COVID19, mi-mars
• Plan pastoral 2020-2025, rédigé, discuté lors des réunions de l'APC, et adopté
• Appel financier, initialement annoncé mais retardé en raison de la pandémie
• Le projet de la Porte en Verre - sensibilisation des paroissiens lancée en réponse à la pandémie
• Un comité de pèlerinage archidiocésain a été formé et a commencé à planifier un pèlerinage à
Girouxville, mais a été annulé en raison de la COVID.
• Consécration du Canada à Marie, Mère de l'Église, le 1er mai 2020
• Événements GrACE, tout au long de l'année
• Inondation et dévastation de la Rivière de la Paix dans la ville de Fort Vermilion, y compris
notre église et notre presbytère
• Affectation du Père Emmanuel à la pastorale des jeunes et au bureau d’évangélisation et de
catéchèse
• Le départ du Père Ben Nwaege de l'archidiocèse et l'arrivée du P. John Basiimwa
• Réunion plénière de la CÉCC via Zoom
• le Dîner de l'Archevêque (émission de cuisine diffusée en direct) le 6 novembre 2020
• Atelier sur les relations diocèse-paroisse, en personne à 3 endroits puis plusieurs fois via Zoom
• Nomination du P. Bernard Akum, SVD comme Vicaire épiscopal des peuples autochtones
Pour l’avenir, il est difficile de prévoir ce qui pourrait être possible. Beaucoup dépend de
notre rétablissement du virus et de ses effets durables sur nos activités. Vous verrez dans mon
calendrier que j'anticipe la plupart des réunions et rassemblements qui auront lieu par Zoom dans
un avenir prévisible. On nous dit qu'il faudra plusieurs mois avant qu'un nombre important de
Canadiens soient vaccinés. Même quand cela est fait, j'ai le sentiment que la vie ne reviendra
pas à nos routines habituelles comme avant la pandémie. Nous devrons attendre de voir quel
sera l'impact final sur la vie quotidienne en société.
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Lecture spirituelle. Ceux d'entre vous qui connaissent le Cursillo se rappelleront que l'un des
piliers de la vie spirituelle est l'étude. On nous dit de lire, et non de lire n'importe quoi, mais de
lire les meilleurs livres à notre disposition. Au sommet de la liste se trouve la Bible, bien sûr.
Ceux qui ont pris cette recommandation au sérieux se rendent également compte qu'un bon
commentaire biblique est également indispensable. Il y a beaucoup de livres et de magazines qui
apparaissent dans ma boîte aux lettres - évidemment envoyés gratuitement à moi par ceux qui
estiment qu'un évêque doit être bien instruit! En conséquence, je ne suis jamais à court de
matériel de lecture.
Une autre source de matériel de lecture est l’Internet. J'utilise facilement les moteurs
de recherche pour vérifier certains faits dont je ne suis pas sûr, mais je ne le recommande pas
pour une lecture spirituelle sérieuse. Je viens de découvrir que ce n’est pas là.
Au cours de l'année écoulée, voici quelques-uns des livres que j'ai utilisés pour ma
propre lecture et réflexion spirituelles. Je ne les partage pas tellement pour recommander ces
travaux particuliers, mais pour vous encourager à garder une bonne lecture à portée de main.
• Finding Christ in the Crisis: What the Pandemic Can Teach Us. Écrit par le père Harrison
Ayre, un jeune prêtre de Victoria en Colombie-Britannique et Michael Heinlein, écrivain et
rédacteur en chef à Our Sunday Visitor Press aux États-Unis. Une belle appréciation de la façon
dont nous pourrions aborder la pandémie d'un point de vue spirituel.
• The Beatitudes and the Woes of Jesus Christ, par le Père Joseph R. Jacobson. La plupart d'entre
nous se souviennent du P. Joseph, de notre propre archidiocèse. Dans ce livre, il utilise les
béatitudes des évangiles de Matthieu (et les béatitudes et les malheurs de l’évangile de Luc) pour
refléter une conversation entre le lecteur et Dieu.
• Pour le lecteur plus sérieux, mais vous n'avez pas besoin d'être un théologien, est la trilogie de
livres sur Jésus de Nazareth par Joseph Ratzinger - Le Pape Benoît XVI n'a pas besoin d'être
présenté. Ceux-ci sont intitulés The Infancy Narratives, From the Baptism in the Jordan to the
Transfiguration, et Holy Week: From the Entrance in Jerusalem to the Resurrection. En taille,
ces trois œuvres vont de petite, à moyenne et à grande, mais toutes les trois sont remplies
d'excellentes aperçus.
• Still Green and Growing: A Practical Spirituality for the Second Half of Life, par Mgr Sylvain
Lavoie. Monseigneur Lavoie écrit à partir d'un passé de ministère autochtone, ainsi que de
nombreuses pierres d'achoppement que la plupart d'entre nous vivent: le deuil, la foi et l'espoir,
les dépendances, la mort.
• Le Saint Enseignant : Jean-Baptiste de la Salle, saint patron des éducateurs, par George Van
Grieken, FSC. Cette biographie, en français, raconte les épreuves et les triomphes du fondateur
des Frères des Écoles Chrétiennes en France dans les années 1600, et ses innovations dans la
formation des instituteurs pour garçons pauvres dans le nord-est de la France.
Je vous souhaite à tous les abondantes bénédictions de Dieu pour 2021. Nous ne
savions pas il y a un an à quel point nous aurions besoin des grâces de Dieu en 2020. Puissionsnous tous ressentir le courage, la force et la bonté du Seigneur dans la nouvelle année.
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