1er novembre 2021
Chers pasteurs et fidèles de l'archidiocèse,
Dimanche de l'éducation catholique
La communauté catholique de l'Alberta célèbre le dimanche de l'éducation catholique
cette année le 7 novembre. C'est l'occasion pour nous encore une fois d'être conscients du don
des écoles catholiques entièrement financées, et de prier pour nos écoles et tous ceux qui
comptent sur elles en tant que communautés de foi. Au cours des dernières années, GrACE
(Grateful Advocates of Catholic Education) a gardé sous nos yeux les réalisations et les
bénéfices d'une éducation véritablement catholique. Que nous ayons ou non des enfants dans ce
système d'éducation, apprécions leurs efforts, montrons notre intérêt et encourageons-les par nos
prières, nos paroles et nos actions.
Jour du Souvenir
Le jeudi 11 novembre est une journée consacrée à nous pour nous souvenir de nos
militaires actuellement en service, ainsi que de ceux qui ont fait le sacrifice suprême au cours des
années passées pour sauvegarder la paix, ici et dans le monde. L'agression armée est une menace
sur de nombreux fronts et à chaque génération. Puissions-nous toujours garder à l'esprit les
paroles d'une chanson populaire : « Let there be peace on earth, and let it begin with me » (Que
règne la paix sur terre, et que ça commence par moi).
Comités de la CECC
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a plusieurs comités qui
s'occupent des intérêts et des préoccupations de la Conférence. Au cours des 14 années et plus
que j'ai été évêque, j'ai participé à certains d'entre eux. Permettez-moi, ici, de partager avec vous
ma participation actuelle à deux de ces comités.
Le Comité permanent pour la famille et la vie. Ce comité favorise à la fois la réflexion et l'action
en faveur de la vie familiale à travers le Canada, ainsi que la dignité de la vie humaine de la
conception à la mort naturelle. Il s'agit d'un comité relativement nouveau, issu de la défunte
COLF (Organisation catholique pour la vie et la famille). Parmi nos actions récentes, je cite la
production d'une vidéo de réflexion sur la Journée des grands-parents et des aînés, et la création
des ressources pour la semaine nationale de la vie et de la famille, qui a lieu en mai de chaque
année. Nous ferons également la promotion de la 10e Rencontre mondiale des familles, qui se
tiendra à Rome en juin 2022. Les membres de ce comité sont : Mgr Christian Lépine comme
président (Montréal), Mgr Doug Crosby, OMI (Hamilton), Mme Teresa Hartnett (Hamilton), Dre
10301-102nd Street, Grande Prairie AB T8V 2W2
Phone 780.532.9766
Fax 780.532.9706
Email archbishop.agm@live.ca

Alisha Montes, MD (St. John's), Mme Katerine Perrault (Montréal), Mme Dominique Rainville
(St-Hyacinthe), Mgr Christian Rodembourg (St-Hyacinthe), Sœur John Mary Sullivan, FSE
(Vancouver) et moi. Nous attendons un membre des Chevaliers de Colomb. Michelle Dabrowski
est la directrice exécutive.
Le comite permanent des relations avec les mouvements et associations. Ce comité maintient le
contact avec les nombreux mouvements et organisations des laïcs et du clergé qui sont engagés
dans la vie et le ministère de l'Église, des groupes tels que le Cursillo, le Renouveau
charismatique, la Société Saint-Vincent de Paul, CCO, CWL, Chevaliers de Colomb, etc. Je suis
actuellement le président de ce comité; m'accompagnent, Mgr Marcel Damphousse (OttawaCornwall) et Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R. Le 23 octobre, nous avons tenu une conférence très
instructive et fort utile concernant la COVID et ses effets sur les différents groupes représentés.
Sr. Nuala Kenney, SC, a donné une présentation très appréciée à ce sujet.
Dîner de l'archevêque vendredi 5 novembre 2021
Encore une fois, en raison des restrictions COVID, nous organisons le dîner de
l'archevêque par voie virtuelle, un peu comme nous l'avons fait l'année dernière. Plutôt qu'un
repas préparé par un doyenné, auquel moi et beaucoup d'autres assisteraient, c'est moi qui
préparerai un repas en ligne, que le Père Rémi et moi dégusterons ensuite. Au cours de la soirée,
il y aura une vente aux enchères silencieuse d'articles donnés, un quiz de questions et réponses (à
propos de moi, semble-t-il – ce sont les autres et non pas moi qui planifient de telles choses !) et
je ferai une courte présentation sur un sujet à mon choix. Cette année, je parlerai des jeunes
saints, en particulier de Carlo Acutis.
Si vous souhaitez nous rejoindre virtuellement pour cela, il vous suffit d’entrer l’internet
sur la page Facebook.com/archgrouardmclennan à partir de 18h30. Ceci est également ouvert à
tous ceux d'entre vous qui reçoivent cette lettre mais ne vivent pas dans l'archidiocèse de
Grouard-McLennan.
COVID-19
Heureusement, le nombre de cas et d'hospitalisations dus à la COVID diminue en
Alberta. Prions pour que cette tendance se poursuive, et que nous voyions moins de décès et de
maladies graves, un répit pour les travailleurs de première ligne et le personnel médical, et un
apaisement des tensions qui pèsent sur beaucoup. Je vous encourage donc tous à rester vigilants
et ancrés dans la prière et les soins.
Bien à vous dans le Christ Rédempteur,

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