1er décembre 2021
Chers Pères, Assistants pastoraux, Paroissiens et Paroissiennes,
L'Avent et la nouvelle année ecclésiale sont arrivés. C'est l'année C du lectionnaire du
dimanche ; la majorité des passages de l'Évangile tout au long de l'année sont tirés de l'Évangile
selon saint Luc.
L'année de Saint-Joseph
Alors que l'Année internationale de Saint-Joseph inaugurée par le Pape François se
terminera le 8 décembre 2021, pour notre diocèse, l’année de Saint-Joseph dure jusqu'à la fête de
Saint-Joseph qui est célébrée le 19 mars 2022. Je veux rappeler à tous le pèlerinage qui est en
cours jusqu'au 19 mars 2022. Juste pour revoir avec vous comment cela fonctionne :
- Nous avons trois églises dans notre archidiocèse dédiées à Saint-Joseph : à Spirit River, à
Grande Prairie et à John D'Or Prairie (dans la Nation crie de Little Red River).
J'encourage toutes les familles et les individus à faire un pèlerinage à ces églises. Étant
donné que les églises sont généralement verrouillées, vous devrez enregistrer la date et
l'heure approximative de votre visite dans l'une de ces églises sur notre site Web. –
- Dans n'importe laquelle de ces églises, vous pouvez vous procurer un « passeport de
pèlerinage ». Prenez un seul passeport, et rendez-vous dans les trois églises. Sur votre
passeport vous trouverez une série de réflexions et de prières centrées sur les douleurs et
les joies de saint Joseph.
- Au cours de l'année, vous êtes invité à visiter chacune de ces trois églises, à reciter les
prières qui sont sur votre passeport et à faire tamponner votre passeport dans cette église.
- Lorsque vous aurez visité les trois églises, présentez-vous au bureau de la chancellerie et
présentez votre passeport pour recevoir un crucifix en bois d'olivier fabriqué par des
chrétiens de Terre Sainte, en souvenir de votre pèlerinage
Une délégation autochtone rencontrera le pape François
Il existe trois organismes nationaux de leaders autochtones au Canada : l'Assemblée des
Premières Nations (APN), l'Inuit Tapirit Kanatami (ITK) et la Métis Nation of Canada (MNOC).
Au cours des dernières années, avant même la découverte de tombes non-marques à Kamloops et
ailleurs, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC) avait planifié avec ces trois
organismes une rencontre au Vatican entre le pape François et des représentants de leurs peuples.
Celle-ci se déroulera en décembre. Le Saint-Père rencontrera chaque groupe à tour de rôle
pendant trois jours, puis, il les rencontrera tous, le quatrième jour. L'une des déléguées choisies
est une aînée métisse, Angie Crerar, qui vit dans notre diocèse, à Grande Prairie. Ce n'est qu'une
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action parmi les nombreuses qui sont nécessaires afin d’effectuer la guérison des blessures et
favoriser une réconciliation entre les Canadiens autochtones et non autochtones. J'attends, moi
aussi, avec patience et espérance, la future visite du pape François au Canada avec le même
objectif en tête. Veuillez, chers frères et sœurs, vous joindre à moi dans la prière et dans
l'engagement, pour l'établissement des relations de confiance et de respect.
Quand doit-on décorer l'église pour Noël ?
On me pose cette question presque chaque année. Le Comité de liturgie archidiocésaine
a répondu à cette question il y a quelques années ainsi :
La PGML sépare l'Avent en deux parties. La première partie attend avec impatience le retour
glorieux du Seigneur à la fin du temps, et réfléchit à sa présence parmi nous aujourd'hui. La
deuxième partie, c’est à dire du 17 au 24 décembre, est une préparation plus immédiate pour
Noël, et la commémoration annuelle de la naissance de Jésus à Bethléem. La dernière semaine
avant Noël, aussi près que possible du 24 décembre, est le moment le plus approprié pour
décorer l'église pour Noël. Cependant, certains préparatifs pourraient commencer dès le 17
décembre. La célébration de Noël commence pour l'Église le 25 décembre.
Le Calendrier des événements
Comment se fait-il qu'il semble y avoir tant de conflits d’événements dans
l'archidiocèse. Des groupes au sein du diocèse planifieront un événement, seulement pour
découvrir qu'une autre paroisse ou organisation a déjà planifié un événement pour la même date
et la même heure, ciblant les mêmes personnes ? Il y a eu des expériences douloureuses de cela
récemment. Donc, je demande à chaque paroisse et organisation de l'archidiocèse d'ajouter leurs
événements prévus sur le calendrier des événements trouvé sur notre site Web à
https://archgm.ca/events/ . Contactez simplement notre responsable des communications Kyle
Greenham [comdirector.agm@outlook.com , ou par téléphone au (780) 532-9766] pour ajouter
votre événement au calendrier. Cela aidera à réduire, espérons-le, la fréquence de tels conflits.
Noël et le nouvel an
Pendant la période des Fêtes, les bureaux de la chancellerie seront fermés certains jours
pour observer les jours fériés. En raison des restrictions liées au COVID, je ne tiendrai pas ma
levée du Nouvel An le 1er janvier.
Ceci est une période magnifique et enchanteresse dans l'année, qui se concentre sur un
événement central dans le salut du monde. C'est fondamentalement une fête chrétienne. Je prie
pour que vous profitiez tous du sens profond de cette fête solennelle avec les membres de votre
famille et vos proches. Puissiez-vous tous trouver une joie et une paix profondes alors même que
nous faisons face aux défis de cette paix.
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