1 avril 2021
Chers Paroissiens, Paroissiennes et Révérends Pères,

Père Maurice Marion.
Le vendredi 19 mars, le père Maurice Marion est décédé dans son appartement à Winnipeg, au
Manitoba, où il vivait à la retraite depuis juin 2018.
Originaire de Winnipeg, le P. Maurice était marié et père de deux enfants jusqu'à la mort de sa
femme. Son fils et sa fille étant déjà adultes, Maurice est entré au Séminaire SaintJoseph comme candidat pour l'Archidiocèse de Winnipeg, mais a ensuite proposé à
Mgr Guimond d'étudier au compte de l'Archidiocèse de Grouard-McLennan. Le
Père Maurice a effectué son stage pastoral à la Paroisse Notre-Dame de la Paix à
Peace River, où il a été ordonné au diaconat le 16 février 2008, et au sacerdoce le
23 août 2008. P. Maurice a été alors nommé Curé de la Paroisse Notre Dame de
Lourdes à Girouxville en 2009 (servant également Tangent et Eaglesham). En
août 2017, il a été envoyé en ministère à St. Thomas More à Fairview avec, en
plus, des responsabilités sur Hines Creek.
Les funérailles de Père Maurice ont eu lieu à Winnipeg le mardi 30 mars
2021. Je suis reconnaissant au P. Maurice pour ses années de service dans notre
Archidiocèse.

Responsable de communication.
Kyle Greenham est le nouvel Agent des Communications de l'Archidiocèse. Né
et élevé à Terre-Neuve, Kyle a commencé sa carrière dans les communications
là-bas avant de déménager à Edmonton. Il est nommé à ce poste dans notre
diocèse, après avoir travaillé dans plusieurs lieux, dont le dernier chez Grandin
Media à l'Archidiocèse d'Edmonton ; dans l’entre-temps, il s’est fait baptiser et
a été accueilli dans l'Église Catholique. Je suis heureux d’avoir dans le
personnel de la Chancellerie une personne-ressource de son profil. Bienvenue,
Kyle, dans l'Archidiocèse de Grouard McLennan.
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Ryan Beaupré.
Plusieurs parmi vous se souviennent peut-être de Ryan Beaupré. Après avoir
terminé ses études secondaires au Petit Séminaire Christ the King à Mission BC, il
est entré au Grand Séminaire St. Joseph à Edmonton au nom de notre Archidiocèse.
Il a ensuite quitté le Séminaire pour deux ans, dont un an consenti afin de gagner
une maitrise en philosophie à l’Université Catholique de Louvain, en Belgique.
C’est un plaisir de voir Ryan revenir pour continuer ses études en théologie pour
l’Archidiocèse de Grouard-McLennan. Il achèvera sa formation au St. Peter’s
Seminary à London, en Ontario.

COVID-19
Nous continuons à lutter contre la pandémie COVID. J'avais
pensé et espéré que le Gouvernement Provincial serait en mesure
d'assouplir certaines des restrictions relatives aux
rassemblements intérieurs avant la Semaine Sainte, afin que
nous puissions accueillir plus de personnes lors de nos services
du Triduum Pascal. Il semble que c’était aussi l’intention du
Gouvernement, jusqu’à ce que le nombre de cas de COVID, y
compris des variantes du virus, recommence à augmenter. Ce
n’est pas aussi grave que l’année dernière, grâce à Dieu ! Je
mets donc mes espoirs sur 2022, mais je ne prévois aucun
voyage avant une déclaration finale. "Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas dit."

ZOOM.
Vous avez sans doute remarqué que mon calendrier est rempli des réunions par Zoom. Cette application
pratique est devenue un équipement standard dans de nombreuses entreprises et organisations, d'autant
plus que la pandémie a rendu beaucoup plus difficile la rencontre physique en groupe.
Cependant, notre Archidiocèse a commencé à utiliser Zoom bien avant la pandémie. En effet,
peu de temps après que je sois devenu évêque diocésain, j'ai pris conscience de nos vastes distances et
de la difficulté à avoir des réunions avec des paroissiens et des prêtres à travers tout le diocèse. Je me
souviens qu'à un moment donné, j'ai utilisé avec gratitude un programme et
un équipement de vidéoconférence d'une Commission Scolaire, pour une
réunion qui tentait de relier Grouard, Slave Lake et High Level. Cela s'est
avéré être un échec total ! Plus tard, j'ai entendu parler de Zoom par Sr.
Louise Vanderploeg qui disait que les membres de sa Congrégation, Les
Sœurs de l'École de Notre-Dame, utilisaient Zoom pour se réunir de partout
dans le monde ! Une fois que Sœur Louise m'a fait part de cette expérience,
j'ai trouvé cela merveilleux ; cependant, à l’époque, bon nombre de gens n’y
avaient pas encore recours, et de plus, beaucoup tardaient à se familiariser
avec l'idée. Ensuite vint la pandémie, et instantanément, il y a des réunions
et des rassemblements à profusion sur Zoom. C’est devenu de rigueur pour
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les réunions des évêques. Je l’utilise non seulement pour les réunions au niveau de l’Archidiocèse, mais
aussi pour rencontrer personnellement les membres de la famille et les anciens camarades de classe du
Petit Séminaire (que je n’ai plus joint depuis le siècle dernier !). C'est une application peu coûteuse et
pourtant très conviviale.
Je ne dis pas tout cela juste pour vous parler de Zoom… je veux encourager tous nos
paroissiens et prêtres à apprendre et à pouvoir l’utiliser. Je crois que ce sera l'un des effets durables de
la pandémie : les réunions via Zoom ! Comme je l’ai souligné, notre diocèse est si vaste qu’il nous est
parfois difficile de nous rencontrer autrement. Beaucoup de gens n'aiment pas voyager sur de longues
distances pour les réunions ; avec Zoom, vous pouvez assister à la réunion depuis votre propre bureau ou
salon. Cela ne veut pas dire que nous ne nous reverrons plus jamais en personne ; il y
a bien des circonstances et des événements qui nous obligent de nous rencontrer
physiquement. Mais pour de nombreuses autres occasions, une réunion en ligne nous
sert très bien.
L’Année de Saint Joseph.
Nous avons commencé l'Année de Saint Joseph. Je vous encourage à rechercher des
mises à jour portant sur les éléments de cette Année dans notre site Web
https://archgm.ca/year-of-st-joseph/. Renouvelons tous notre dévotion à Saint
Joseph et approfondissons notre vie de prière en tant que familles et individus. Je
rappelle souvent la devise que j'ai choisie pour moi-même lorsque je suis devenu
évêque : « Ce que Dieu veut, c'est que tous soient saints ».

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