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Catholique Ottawa
Nous sommes de la famille de Dieu:
l’Amour est notre mission

Par Mgr Terrence Prendergast, s.j.

J
Séminariste Tavis Goski, l’abbé Matthew Chojna, la famille
Travis et l’abbé Pierre Champoux, gracieuseté de la paroisse

ésus nous invite tous à être de bons pasteurs pour
ceux et celles qui nous sont confiés. Cet appel vaut
particulièrement pour les parents. En effet, saint
Jean-Paul II a dit de la famille qu’elle constitue
une « Église en miniature », une Église domestique.

Les parents doivent guider leurs enfants, les aider à
s’approcher de la lumière et de la vérité. Les enfants
auront moins tendance à s’adonner à l’alcool, à
la drogue, aux activités sexuelles avant mariage,
s’ils se sentent aimés et si leurs parents sont présents
à certains moments clés de la journée: à leur réveil,
à leur retour de l’école, à l’heure des repas et du
coucher. Le rôle des parents auprès de leurs enfants
est particulièrement crucial à l’adolescence, temps
de passage de l’enfance à la vie adulte. Ce temps peut
être très exigeant, surtout lorsque les deux parents
travaillent hors du foyer ou lorsqu’un parent doit
élever seul son ou ses enfants.
J’ai, chez moi, une icône sur laquelle on voit Joseph
qui porte le jeune Jésus sur ses épaules. Cette scène
dépeint un peu ce qui s’est passé lorsque Marie et
Joseph ont retrouvé leur enfant au temple. Joseph a
dû exercer son rôle de bon père de famille.
(Voir la suite à la page 2)

Former des pasteurs pour la famille de Dieu
Par Mgr Terrence Prendergast, s.j.

E

n 2014, l’archidiocèse d’Ottawa
a été béni de Dieu. J’ai eu
la joie d’ordonner trois prêtres qui
exercent maintenant leur ministère
dans l’archidiocèse d’Ottawa.
Si chacun d’entre eux a connu
un parcours différent, ils ont tous
ceci en commun: ils ont tous reçu
l’appui de leur famille, de leurs
amis et du peuple de Dieu.
Le 25 janvier dernier, Matthew
Keshwah a été ordonné prêtre à
la cathédrale Notre-Dame. L’abbé
Keshwah a voulu suivre les traces
de son curé à la paroisse St. Theresa;
il a décidé de mettre de côté une
carrière qui s’avérait prometteuse
dans le domaine des affaires pour
servir, comme prêtre, le peuple de
Dieu. Il a fait ses études au séminaire

St. Augustine. Il est maintenant
assistant-curé aux paroisses
St. Andrew à Barrhaven et
St. Monica à Nepean.
L’abbé Léo Villeneuve a été appelé
au sacerdoce un peu plus tard dans
sa vie; il était veuf et s’apprêtait à
prendre sa retraite comme infirmier.
Comme ses enfants avaient atteint
l’âge adulte, il envisagea devenir
agent de pastorale dans sa paroisse,
mais plus d’un l’encouragea à devenir
prêtre. Il a suivi un programme
d’études adapté, avec stage pastoral,
au Grand Séminaire de Montréal.
Il a été ordonné dans sa paroisse
natale, Saint-Jean-Baptiste, à
L’Orignal, le 13 juin, à l’âge de
60 ans. Il est maintenant assistantcuré à la paroisse Sainte-Marie,
à Orléans.

Mgr Prendergast avec les séminaristes de
l’archidiocèse d’Ottawa. Photo gracieuseté
de Heribert Riesbeck

L’abbé Matthew Chojna a été
ordonné prêtre en la Solennité du
Sacré-Cœur de Jésus, le 27 juin.
(Voir la suite à la page 2)

Bureau de l’Archevêque
(Suite de la page 1 – Nous sommes de la famille de
Dieu: l’Amour est notre mission)
Sur cet icône, Jésus regarde Marie qui lui tend
un parchemin sur lequel sont inscrites les paroles
du prophète Isaïe: « L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce qu’il m’a consacré par l’onction ». Marie
rappelait ainsi à Jésus quelle était la volonté de Dieu.
Elle préparait Jésus à sa mission et exerçait ainsi son
rôle de mère.
Cette année, nous avons inclus les paroles suivantes
de Jésus dans le thème de notre année pastorale:
« Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est
mon frère, ma sœur, ma mère… » (Marc 3,35).
Faire la volonté de Dieu, c’est vouloir faire partie
de la famille de Dieu, de la famille du Christ.

Concert à la cathédrale suivi de
la réception de l’archevêque
Le dimanche, 21 décembre à 14 h 30
À la cathédrale Notre-Dame
et dans la salle paroissiale
Tous sont invités !

Demandons au Seigneur de nous aider à faire
en sorte que la vie de famille puisse fleurir dans
l’Église d’Ottawa. Puisse nos familles demeurer
et devenir davantage des milieux d’amour, de joie
et de paix.

(Suite de la page 1 – Former des
pasteurs pour la famille de Dieu)
Natif de la Pologne, il a immigré
au Canada avec sa famille. Il a
d’abord été missionnaire laïque

avec Les équipes NET. Il a ensuite
entamé des études au séminaire
St. Augustine. Il est actuellement
assistant-curé à la paroisse
Holy Redeemer à Kanata.

Photo prise lors de la messe pour les séminaristes à la cathédrale Notre-Dame le 30 août 2014,
gracieuseté de Heribert Riesbeck

Catholique Ottawa

Plusieurs chemins mènent
à la prêtrise. Toutefois, le rôle de
la famille – tout particulièrement
celui des parents – y est pour
beaucoup. Il est important de
parler en bien des prêtres et
d’inviter les enfants à parler
ouvertement de la vocation à
laquelle ils se sentent appelés.
Prier pour les vocations dans la
paroisse forme une terre fertile
dans laquelle une vocation peut
se nourrir et grandir.
Prions le Seigneur. Puisse-t-il
appeller beaucoup d’hommes zélés
à la prêtrise, ici dans la capitale
du Canada. Prions pour nos
séminaristes: Tavis Goski,
stagiaire à Holy Reddeemer;
Richard Lorenz et Gerard Plant,
qui se préparent à être ordonnés
en 2015; Jonathan Kelly et John
Orban qui étudient présentement
au séminaire St. Augustine et
Mathieu Dabrowski qui étudie
au Grand Séminaire de Montréal.
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Bureau de l’Archevêque

L’Archevêque a annulé son souper-bénéfice

S

uite aux événements tragiques qui ont touchés les vies des citoyens de la région de la capitale nationale, notamment
le décès d’un membre des Forces armées canadiennes au Monument commémoratif de guerre, ainsi que
l’attaque armée sur la Colline du Parlement, Mgr Terrence Prendergast a dû annuler son septième souper-bénéfice
qui devait avoir lieu le mercredi, 22 octobre 2014. La nourriture a été donnée aux Bergers de l’Espoir et les dons des
commenditaires et des détenteurs de billets ont été remis aux deux organismes de bienfaisance suivants:
L’Initiative multiconfessionnelle sur l’habitation (IMH), un organisme composé de divers groupes religieux
qui partagent une même préoccupation: remédier au manque de logement abordable à Ottawa. L’IMH a
été fondée en 2002, suite à une recommandation du comité de justice sociale de l’archidiocèse d’Ottawa.
L’archevêque émérite d’Ottawa, Mgr Marcel Gervais, a été un des membres fondateurs.
Le Village Bruyère, une résidence pour aînés qui vise à assurer une transition harmonieuse entre la vie autonome
et les soins de longue durée. Le Village Bruyère offre aux aînés la possibilité de vivre dans une demeure bien à
eux aussi longtemps que possible. Ses services permettent aux résidents de recevoir de bons soins, qu’ils soient
autonomes ou semi-autonomes.

Merci à nos commanditaires
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Oser évangéliser en ces temps difficiles
Par M. l’abbé François Kibwenge
ans la Bible, il est écrit que: « dans les derniers
temps, il y aura des jours difficiles. Les hommes
feront insulte à Dieu, ils aimeront les formes extérieures
de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. » (cf 2
Tm 3, 1-5). Quelle ressemblance avec notre réalité.
Dans ce contexte, comment évangéliser?

D

Être attentif à toute occasion favorable qui nous
ouvre la porte pour annoncer la Bonne Nouvelle.
L’enjeu de l’évangélisation porte sur la signification
de la foi chrétienne et ses implications dans
le quotidien.

Demander au Seigneur les mots justes et appropriés
quand nous nous exprimons afin que nous puissions
révéler
humblement, librement mais avec assurance
Un mandat pour tout chrétien
le secret de la Bonne Nouvelle. (Ep 6, 19). L’apôtre
Pierre recommande de toujours parler avec grâce,
Prêcher la Bonne Nouvelle est un mandat que Jésus
respect, amour et douceur pour que notre vie
a donné à tous ceux et celles qui croient en Lui.
suscite des questions dans notre entourage. (1 P 3, 15).
Le salut des nations dépend de cette annonce. Dans
L’amour
de Dieu et des autres pousse les gens à
un contexte de crise, cette annonce doit avoir la
la
repentance.
capacité de susciter la vie. (cf Jn 6, 63). Elle doit donner
la possibilité de rencontrer le Jésus vivant. Cette
Donner notre témoignage de foi avec joie. Parfois,
rencontre a le pouvoir de tout changer dans nos vies.
il n’est même pas nécessaire de parler. Notre vie
devient bible vivante, la seule que plusieurs
Quatre clés pour évangéliser en temps difficiles
personnes auront l’occasion d’ouvrir. Disons aux
autres comment l’amour de Dieu a changé notre vie.
Je m’inspire ici du texte de Colossiens 4, 2-6 pour
Ce type de témoignage suscite de la joie et le désir
ressortir quatre clés pour une évangélisation efficace.
de
se rapprocher de Jésus.
Ce texte énonce les qualités d’un bon évangélisateur.
les temps difficiles, « le monde a besoin de
Étant donné que l’évangélisation est avant tout l’œuvre Dans
témoins,
des témoins crédibles et fascinants, parce
de l’Esprit de Dieu, la première chose à faire est de
qu’ils
sont
habités d’une puissance intérieure, d’une
prier avec fidélité. Jésus priait toujours avant d’agir.
confiance en Jésus-Christ » (Gabriel Gingras).

Le 101 Parent: des conférences et plus encore
Par Sœur Marie-Pierre Delorme
es jeunes aiment bien la petite
maison du 101 Parent. Si
plusieurs s’y rendent la première
fois pour s’inscrire au projet
missionnaire en République
Dominicaine, tous se rendent
bientôt compte qu’ils viennent
de découvrir non seulement une
occasion d’aider les plus pauvres,
mais aussi tout un réseau de
personnes pour qui la foi est
un aspect important de leur vie.

leur cœur pour y trouver Dieu
est une expérience nouvelle.
La familiarité du lieu et la chaleur
de l’accueil engendrent la confiance
qui permet cette découverte. Soirées
de conférences et de prières avec
des chants Taizé, groupes de
partage de foi, retraites de silence et
accompagnement; tout cela permet
à chacun, chacune, d’avancer dans
la foi à son rythme et d’y trouver un
repère pour sa vie adulte. Quelques
jeunes peuvent même résider au
101 Parent une année ou deux.

Action et contemplation sont
deux réalités complémentaires.
Pour plusieurs jeunes, sonder

En août 2015, les animateurs du
101 Parent auront la grande joie

L

Catholique Ottawa

d’accompagner un groupe
œcuménique de jeunes d’Ottawa
qui se rendra à Taizé, en France, pour
commémorer le 100e anniversaire
de naissance et le 10e anniversaire
de décès du frère Roger. Ce
rassemblement exceptionnel qui
a pour thème « Vers une nouvelle
solidarité » répond bien au désir
du 101 Parent d’unir action et
contemplation. N’hésitez pas
à venir nous voir. Nous serons
heureux de vous accueillir.
Visitez notre site web:
www.101parent.ca ou écriveznous à notre nouvelle adresse
courriel: accueil@101parent.ca.
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Animateur de la pastorale dans une école
secondaire: une profession un peu spéciale
Par Gilles Néron
’animateur de la pastorale favorise
la vie sous tous ses aspects.
Il met son intelligence, son cœur,
tout son être, au service des
étudiants et de l’Évangile; il favorise
le rassemblement, l’engagement,
la prière et la fraternité.

L

Les étudiants du secondaire aiment
se rassembler et participer à

L’animateur de la pastorale propose
Dieu par la prière. Ainsi, il est appelé
à développer et à faire découvrir des
façons différentes de prier: prière
personnelle de tous les jours; prière
de Taizé; ainsi que des moments de
prière dirigée. L’animateur est appelé
à se montrer accueillant et à respecter
le cheminement de chaque personne.

à mort. Encore là, l’animateur doit
présenter, accueillir et faire confiance
à l’Esprit Saint, à Celui qui transforme les cœurs. Animateur de
la pastorale est certainement une
des plus belles professions du
monde. C’est même plus qu’une
profession; c’est une vocation, une
mission. C’est prendre un rôle actif
pour rendre le monde plus juste,
plus pacifique, plus fraternel –
tout cela pour la plus grande
gloire de Dieu.
Photo gracieuseté de Gilles Néron

Il n’est pas étonnant de voir des
projets de solidarité surgir du service
de la pastorale puisque les étudiants
sont très réceptifs aux enseignements
de l’Église qui portent sur la justice
sociale. La parole: « Ce que vous
avez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’avez
fait, » résonne haut et fort parmi
les étudiants du niveau secondaire.
Ceux-ci sont bien ouverts au travail
de conscientisation aux injustices, à
l’oppression, à la pauvreté, à la maladie, à l’exclusion et à la violence que
mène l’animateur de la pastorale.

des activités de groupe; cela favorise
la prise de responsabilité et permet
de belles réussites, des projets
enrichissants. Le rôle de l’animateur
de la pastorale est d’accompagner,
de proposer. Il ne s’agit pas de tout
faire. L’animateur de la pastorale se
laisse interpeller par les aspirations
des jeunes; il devient, ainsi,
un facilitateur à l’écoute de leurs
motivations profondes.

L’animateur de la pastorale est
aussi appelé à susciter la réflexion
et le partage en se servant des
Écritures. Les sujets ne manquent
pas: la samaritaine, les pécheurs,
les lépreux et même les condamnés

Plus de 500 personnes ont participé au festival
de la Parole en juillet 2014
Par Albert Lozier
ous avons beaucoup appris en
préparant le festival de la Parole
du 12 juillet. L’abbé Éveillard
nous a d’abord convaincu de
l’importance d’organiser un tel
festival pour les catholiques de
l’archidiocèse d’Ottawa. Il avait
lui-même déjà fait l’expérience
de rencontres semblables chez
nos frères protestants et rêvait
d’organiser un festival de la Parole
du côté catholique. À force d’en
parler, il a fini par nous convaincre.
Au début, nous nous sommes

N
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impliqués avec un peu de réticence
car nous doutions de nos capacités,
mais nous sommes devenus de plus
en plus confiants au fur et à mesure
qu’avançait le projet.
Dès juin 2013, le projet était déjà
bien défini. C’était merveilleux
de pouvoir le réaliser tel quel.
Mgr Prendergast et Mgr Berniquez
nous ont accordé leur bénédiction.
Les communautés religieuses,
les paroisses, plusieurs associations
et de nombreux individus nous ont
accordé un solide appui financier.

Nous avons même réalisé un
modeste surplus qui servira au
financement du prochain festival.
Le festival de la Parole s’est déroulé à
la grotte de la paroisse Saint-Joseph
à Orléans par un temps idéal.
Mgr Riesbeck a présidé la messe.
Les membres du comité organisateur
et près de 50 bénévoles ont vu à ce
que le tout se déroule tel que prévu.
Les participants ont bien apprécié
prédicateurs et musiciens, ainsi
que le concert de clôture. On se
donne rendez-vous l’an prochain.
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Sr Gisèle Bourdon: une missionnaire passionnée

«

À quoi attribuer son succès?
Une partie tient certainement à
son audace et sa grande expérience
missionnaire. Sr Gisèle a tout un
parcours: travail auprès des grands
malades à Calcutta avec Mère
Teresa, puis plusieurs années en
Afrique, au Cameroun et au Tchad,
où elle enseigne à lire, s’occupe de

promotion féminine, sème la Parole
de Dieu et forme des leaders.
De retour au Canada, elle demeure
bien active et continue sa mission
d’amour auprès de personnes de
tout âge: services communautaires;
éveil vocationnel; pastorale missionnaire, surtout au sein des œuvres
pontificales missionnaires (OPM).
En 2009, Sr Bourdon a été nommée
responsable de la pastorale missionnaire dans l’archidiocèse d’Ottawa.
Son parcours ne s’arrête pas là. En
mars 2013, elle se rend en Égypte
« pour aller découvrir des frères et
des sœurs chrétiens ». Son article,
En Égypte, j’ai été profondément
évangélisée, publié dans la revue
Univers, dans le numéro d’avril-maijuin 2013, s’est mérité le prix ACPCINTER 2013 dans la catégorie
Réflexion.

Photo prise lors du voyage de
Sr Bourdon en Égypte en mars 2013

Par Gilles Marleau
Je vous dis que Sr Gisèle ne
chôme pas et qu’elle a ses
manières bien à elle de fouetter ses
troupes. » Cette pensée, on pourrait
facilement l’attribuer à n’importe
quelle personne qui a eu le bonheur
de côtoyer ou de travailler avec
Sr Bourdon. En effet, cette sœur
du Sacré-Cœur de Jésus, originaire
de St-Isidore, est toujours pleine
d’entrain et ne s’arrête jamais
de vouloir nous communiquer
sa passion pour la mission.

Sr Bourdon s’exprime dans un
langage authentique qui va droit
au cœur. Le Seigneur lui a enseigné
– dans sa famille, à l’école, en
paroisse, avec ses amis – ce qu’est
la tendresse, la compassion, et
comment se faire proche de l’autre.
Il l’appelle à sa vigne chaque jour.
Elle trouve le bonheur en
partageant l’amour donné, reçu
et accueilli.
L’article de Sr Bourdon est accessible
en ligne: http://www.opmcanada.
ca/sites/default/files/documents/
univers/univers-2013-2.pdf.

Écologie humaine et écologie environnementale
vont main dans la main

Par John Dorner
omme dit le pape François,
« Écologie humaine et écologie
de l’environnement vont de
pair ». Nous, qui sommes de foi
catholique, adhérons à la culture de
la vie. Nous voyons à ce que chaque
personne soit soignée, aussi bien
l’enfant à naître que le malade en
phase terminale. Nous aidons ceux
et celles qui souffrent de la faim,
aussi bien que les victimes de
la guerre que des catastrophes
naturelles. Nous reconnaissons
que nous avons la responsabilité
de prendre soin de toute la création
de Dieu et de faire en sorte qu’il
y ait assez de nourriture et d’eau
potable pour tous, tant dans
l’avenir qu’aujourd’hui.

C

Catholique Ottawa

Nous devons cependant nous
poser des questions. Nos actions
correspondent-elles toujours à nos
valeurs? Dans la vie quotidienne,
succombons-nous trop souvent
à l’indifférence et à la culture
du jetable? Nous préoccupons-nous
suffisamment des pauvres, de ceux
qui souffrent? Protégeons-nous
assez la femme enceinte et
son enfant?
La présente campagne de
Développement et Paix, qui a
pour thème « Parce qu’on sème »,
cherche à nous faire prendre conscience de l’importance des petites
exploitations familiales dans
la préservation de la biodiversité
et dans l’assurance de la sécurité
alimentaire pour tous. Une nouvelle
orientation politique est nécessaire

si nous voulons nous assurer que
les petits agriculteurs familiaux du
monde entier puissent conserver
leur droit de semer leurs propres
semences. Une façon d’aider les
agriculteurs familiaux est d’acheter
des produits cultivés localement.
L’archidiocèse d’Ottawa exprime sa
gratitude envers tous ceux et celles
qui travaillent à la protection de
l’environnement et à l’avènement
d’une plus grande justice sociale.
En travaillant ensemble, nous
pouvons faire beaucoup !
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Nous sommes de la famille de Dieu

Par Serge Cazelais

d’accueillir et d’accompagner
« les personnes avec leur existence
uite à une vaste consultation,
concrète, savoir soutenir leur
le pape François a invité
recherche, encourager le désir
des évêques du monde entier à
de Dieu et la volonté de se sentir
se rassembler en un Synode extra- pleinement partie intégrante
ordinaire sur la famille en octobre de l’Église ». Il ne s’agit donc pas
dernier. Un document de travail
de poser un jugement moral sur
intitulé « Les défis pastoraux de
ce qui constitue une famille aux
la famille dans le contexte de
yeux de la société moderne,
l’évangélisation » a servi de base
mais de devenir des imitateurs du
aux discussions. Un rapport a été Christ qui refusa de condamner
adopté par les évêques et publié
la femme adultère (Jn 8); qui
par le Saint-Siège. Ce rapport
enseigna ouvertement et franchedemeure un instrument de travail. ment la voie du Père tout en
Les évêques sont invités à
accueillant ceux et celles qui
poursuivre la réflexion pendant la s’avancent vers lui; qui mangea à
prochaine année; ils se réuniront
la table des pécheurs (Lc 15, 2).
de nouveau en automne 2015.
Le rôle de la famille chrétienne
Posons d’abord la question:
au sein de l’Église est ainsi remis
qu’est-ce qu’une famille dans
en lumière. Chez les chrétiens,
un contexte d’évangélisation?
la rencontre avec Jésus Christ
Si les données bibliques et celles
est au centre de la vie familiale.
de la tradition sont claires, à
La famille chrétienne accueille
savoir qu’une famille se compose chacun de ses membres, quelle
d’un père, d’une mère et de leurs
que soit sa situation. La famille
enfants, sur le terrain, la réalité
chrétienne ouvre sa porte et offre
est tout autre. Foyers monopaune place à sa table, même à
rentaux, familles recomposées,
celui ou celle qui, pour quelque
conjoints de même sexe avec
raison, s’est éloigné du groupe,
ou sans enfants, recourt aux
a vécu une situation qu’on pourtechniques de reproduction
rait qualifier de disparate, et qui
assistée – on y trouve de tout.
manifeste maintenant la volonté
de se rapprocher (Lc 15, 11-32).
Le document adopté par les
évêques précise que l’Église
En cette année pastorale, notre
a pour mission d’inviter,
archevêque nous invite à réfléchir

S

Serge Cazelais

sur le sens profond de ce que
cela signifie faire partie de
la famille de Dieu, à faire de
l’amour du Christ notre point de
référence, à vivre de cet amour au
sein de notre foyer et dans notre
quotidien. Dans nos relations
avec les autres, nous sommes
appelés à être des témoins
du Christ. Nous sommes des
missionnaires de l’amour, d’un
amour qui, sans devenir laxiste
ou relativisant, se veut accueillant
pour ceux et celles qui vivent des
réalités autres qui peuvent même
nous paraître parfois néfastes.
De nombreuses initiatives
diocésaines sont en marche,
des projets sont en cours ou
seront proposés au cours
de l’année qui vient. Participons
à ces rencontres et prions pour
nos familles!

Cimetière de l’Espoir

Cimetière Notre-Dame

•
•
•
•
•
•

•
•
•

613-822-1212
4660, rue Bank, Ottawa
www.hopecemetery.ca
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Inhumation traditionnelle
Mausolée
Columbarium
Crématoire
Chapelle
Urnes et monuments

613-746-4175
455, chemin Montréal, Ottawa
www.notredamecemetery.ca
Inhumation traditionnelle
Columbarium
Urnes et monuments

Automne / Hiver 2014

Communications

Un autre jubilaire de l’an 2014
Révérend Père Herman Falke, s.c.j.
– 60 ans
Né aux Pays-Bas le 31 août 1928, le
père Falke a été ordonné prêtre le
24 septembre 1954 par Mgr Cody,
évêque de London, Ontario.
Après avoir exercé son ministère
dans les diocèses de London et
de Toronto, ainsi qu’au Ouganda
pendant six ans, il a été administrateur ou pasteur dans diverses

paroisses de l’archidiocèse
d’Ottawa pendant plus de
30 ans: à Our Lady of Divine Love
à Pendleton, St. Monica, St. John
the Evangelist et St. Brigid à
Osgoode, tout en étant enseignant
et aumônier à l’école secondaire
catholique Immaculata.
Le père Falke est un spécialiste
de l’art et un membre à vie de la
Société des sculpteurs du Canada.
Il a sculpté de nombreux Chemins

Saint Paul enseigne à Athènes, en haut de l’entrée à l’Université Saint-Paul, gracieuseté
du père Herman Falke

Père Herman Falke en train de sculpter

de croix et produit plusieurs
ouvrages pour des églises des
archidiocèses de Toronto et
d’Ottawa, ainsi que pour des
institutions, telles l’Université
Saint-Paul, l’école secondaire
Sacred Heart à Stittsville, l’école
secondaire St. Thomas Aquinas à
Russell, et L’Hôpital d’Ottawa.
Bien qu’il ait pris sa retraite en
2010, à l’âge de 82 ans, il exerce
toujours son art de peintre et
de sculpteur.

La paroisse St. Monica célèbre ses 50 ans
Par M. l’abbé Frank Brewer
e 24 août dernier, la température
était au rendez-vous. On n’aurait
pas pu choisir un plus beau
dimanche pour célébrer le 50e
anniversaire de la paroisse St. Monica
et rendre grâce au Seigneur pour
cette belle communauté.

L

Les paroissiens, paroissiennes
avaient apporté chapeaux, lunettes
de soleil, parapluies et chaises de

parterre. Les musiciens se sont
regroupés sous un auvent afin
de se protéger du soleil d’été. Mgr
Prendergast a présidé l’Eucharistie,
accompagné de moi-même en tant
que curé de la paroisse; de l’abbé
Matthew Keshwah, assistant curé;
du père Arthur Ockwood, m.s.f.
et de l’abbé Titus Egbueh, anciens
pasteurs de St. Monica, ainsi que
de Yves Trottier et Ray Lamarche,
diacres permanents.

Lors de la messe en plein air du
24 août avec Mgr Prendergast

La présidente du conseil paroissial
de la pastorale, Mme Mary Armstrong,
a adressé un mot de bienvenue
à Mgr Prendergast et a invité
tous les fidèles au barbecue et aux
jeux qui ont suivi la messe. Le comité
organisateur et les bénévoles ont
fait un travail remarquable.

Catholique Ottawa

Les paroissiens, paroissiennes ont
eu l’occasion de mieux se connaître
et de jaser avec notre archevêque,
qui s’est rendu disponible et qui a
rencontré à peu près tout le monde.
St. Monica a d’abord été fondée
comme mission par Mgr MarieJoseph Lemieux le 17 août 1964.
Mgr Joseph-Aurèle Plourde en
a fait une paroisse à part entière
le 25 février 1988. Depuis le tout
début, chaque année, le dimanche
le plus près de la fête de sainte
Monique, le 27 août, les paroissiens
et paroissiennes de St. Monica
célèbrent ensemble et remercient
Dieu de tous ses bienfaits.
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La paroisse St. Maurice souffle ses 50 bougies
Par le père Tim Devine, c.c.

L

es fidèles de la paroisse St. Maurice, fondée en
février 1964, se sont d’abord rassemblés dans
une école de Nepean, jusqu’à ce que la construction
de leur église ait été complétée en 1965.
Les activités pour marquer le 50e anniversaire de la
fondation de la paroisse vont bon train. Un geste très
spécial a eu lieu lors de la messe de 11 h le dimanche,
12 octobre dernier. Au cours de cette célébration,
Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa,
accompagné de Mgr Christian Riesbeck et des prêtres
de la paroisse – le père John Likozar et moi-même –
a encastré une relique de saint Maurice dans l’autel
principal. Cette relique s’est ajoutée à celles d’autres
martyrs qui s’y trouvaient déjà. Les fidèles ont ensuite
entonné la litanie des saints. Le tout a revêtu un caractère
très pieu. J’ai bonne confiance que, si nous l’invoquons,
saint Maurice intercédera pour nous auprès de notre
Seigneur Jésus.
Autres activités: un dîner-gala le 8 novembre en
compagnie des prêtres qui ont exercé du ministère

Le père Tim Devine, c.c. avec quelques servants de messe de la
paroisse St. Maurice avec Mgr Prendergast, s.j. et Mgr Riesbeck, c.c.,
gracieuseté du père John Likozar, c.c.

à la paroisse St. Maurice; une messe solennelle
le 8 décembre en reconnaissance de Marie immaculée.
Lors de ce dernier événement qui viendra clore notre
année jubilaire, on consacrera la paroisse à Marie,
Mère de Dieu.

Saint-François-d’Assise fête ses 125 ans

Par Gilles Leclerc
’est sous le thème de
« L’Évangile au cœur de
notre histoire » que se déroulent
les fêtes du 125e anniversaire de la
paroisse Saint-François-d’Assise.
On a procédé au lancement

C

Le 5 octobre, Mgr Prendergast a célébré
l’Eucharistie avec quelque 600 fidèles et a
consacré l’église, gracieuseté de Xavier Vergé
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des célébrations le 3 octobre
dernier en récitant d’abord
la prière du Transitus qui
commémore l’entrée de
François au ciel.

Le lendemain, le frère Louis CinqMars, ministre provincial
des Capucins, a animé une
conférence intitulée: « La force
de l’humilité et du service: Saint
François et nous » et a présidé à
l’ouverture du musée du 125e qui
comprend dix tableaux qui rappellent l’histoire de la paroisse et
la présence des Frères mineurs
Capucins à Ottawa depuis 1890.
Le 5 octobre, Mgr Terrence
Prendergast a célébré l’Eucharistie
avec quelque 600 fidèles et a
consacré l’église. La joie s’est vite

propagée parmi toute l’assemblée,
alors que l’on dévoilait la bénédiction apostolique accordée à
la paroisse par le pape François.
Quelque 300 convives ont assisté
au banquet qui a suivi.
À la Toussaint, la soprano Élyse
Charlebois a donné un merveilleux
concert de chants sacrés.
En juin 2015, nous soulignerons
le centenaire de l’église actuelle,
ouverte le 13 juin 1915. Vous
êtes tous et toutes invités à visiter
notre belle église et à vous renseigner davantage sur nos activités
du 125e. Ces renseignements sont
disponibles sur notre site web:
www.stfrancoisdassise.on.ca
ou en composant le 613-728-1983.
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La paroisse Sacré-Cœur fête ses 125 ans
Des membres de la communauté haïtienne lors
de la messe du 14 juin dernier à Sacré-Coeur,
gracieuseté du frère Jean-Paul Picard, o.m.i.

Par le père Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i.

C

ette année, la paroisse Sacré-Cœur souffle
ses 125 bougies! Située au cœur de l’Université
d’Ottawa, elle a été, depuis sa fondation par les
missionnaires Oblats de Marie Immaculée, un lieu de
rassemblement, d’engagement et de service pour la
communauté franco-ontarienne. Au fil des ans,
21 oblats y ont été curés. Cette implication communautaire était manifeste le 14 juin dernier alors que
Mgr Terrence Prendergast, s.j. présidait la célébration
eucharistique entouré du provincial, le père Luc
Tardif, et de 20 confrères, dont cinq ont été curés à
la paroisse Sacré-Cœur. L’abbé Joseph Lin Éveillard,
ainsi que de nombreux membres de la communauté
chrétienne haïtienne de l’Outaouais, présents à
Tout au long de cette année jubilaire, M. Michel
Sacré-Cœur depuis plus de 20 ans, ont également
Prévost, archiviste en chef de l’Université d’Ottawa,
participé activement à cette célébration.
a animé des marches historiques dans le quadrilatère
central du campus, visites au cours desquelles il a fait
Plus de 225 personnes ont participé au souper après
valoir l’action des oblats dans ce milieu depuis plus
la messe – une occasion de remercier les laïques
d’un siècle et demi. Au cours de l’année, nous avons
impliqués dans la paroisse depuis longtemps, ainsi
également tenu des moments de réflexion sur la vie
que les membres des nombreuses communautés
en paroisse avec des étudiants des universités
religieuses présentes sur le territoire de la paroisse
qui ont toujours apporté, avec très grande générosité, Saint-Paul et d’Ottawa. L’année se terminera par
un concert bénéfice donné par la chorale Stairwell
leur soutien à la mission paroissiale.
Carollers le samedi, 6 décembre prochain.

Célébrer 175 ans de vie paroissiale à Curran
Par Mgr Ernest Léger
ors de la fête de leur patron,
le samedi, 18 octobre dernier,
les paroissiens et paroissiennes
de Curran – résidents, anciens
pasteurs et dignitaires – ont
participé à une célébration
eucharistique d’action de grâce
présidée par Mgr Terrence
Prendergast et assisté de plusieurs
prêtres qui desservent ou ont déjà
desservi la paroisse Saint-Luc.

L

Rappelons-nous que la paroisse
Saint-Luc a été fondée avant
la création du diocèse. Elle est
la deuxième paroisse francophone,
après L’Orignal. Elle a d’abord
servi de mission pour une grande
partie de cette région de l’Est
ontarien dans laquelle des colons

Catholique Ottawa

francophones, irlandais et autres
étaient venus s’établir depuis déjà
quelques années.
De cette paroisse ont surgi
plusieurs autres: Plantagenet,
Wendover, Saint-Isidore, Fournier,
Saint-Bernardin, Clarence Creek,
Treadwell, Bourget, Saint-Pascal,
Hammond et bien sûr, Pendleton
– paroisse anglophone. Le premier
registre indique que les premiers
paroissiens, paroissiennes
résidaient à Plantagenet, Curran
et Cumberland.
Au fil des ans, les paroissiens de
Saint-Luc ont eu plusieurs occasions
de célébrer; il y a eu de grands
progrès, de belles réussites. La
paroisse a aussi connu des périodes
plus difficiles au cours desquelles

il y a eu des baisses de la population
catholique pratiquante. Toutefois, les
fidèles d’aujourd’hui, tout comme
leurs prédécesseurs, continuent de
partager leur foi, d’entretenir leur
espérance et de pratiquer la charité
au quotidien. La paroisse Saint-Luc
demeure un lieu de ressourcement,
de collaboration et d’engagement
dans la mission du Christ, cela
en union avec les communautés
paroissiales environnantes.
Nous sommes reconnaissants
envers le Seigneur pour ses bienfaits, pour les grâces qu’Il nous
a accordées au cours de ces nombreuses années. Merci également
à tous ces bénévoles qui gardent
la flamme de la foi vivante dans
notre milieu et qui font tant de
bien un peu partout autour d’eux.
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La Saint-Vincent de Paul: le secret le mieux
gardé de l’Église
Par James Strate

L

a Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) est un
organisme apostolique qui apporte assistance et
aide aux pauvres, aux personnes dans le besoin, aux
personnes démunies ou abandonnées; cela, elle le fait
sans aucune discrimination, c’est-à-dire sans égard à
la religion, au pays d’origine ou au statut des gens qui
sollicitent son aide. La SSVP apporte également son
aide lors de catastrophes nationales ou internationales.

Le département de vêtements, ainsi que la vitrine de la Saint-Vincent
de Paul. Photos gracieuseté de James Strate

On dit de la SSVP qu’elle constitue le secret le mieux
gardé de l’Église parce qu’elle fait œuvre de Dieu et
témoigne de la valeur de la vie humaine tranquillement, chaque jour, sans faire de grands éclats.
Au Canada, la SSVP compte plus de 750 conférences,
en paroisses, et quelque 12 200 membres. Dans
le monde, elle est présente dans 149 pays, compte plus
de 44 600 conférences et près de 800 000 membres.
Le personnel des magasins recueille et fait don de biens.
Oeuvre du bienheureux Frederick Ozanan, son fondateur, la SSVP se situe dans le sillage de saint Vincent
de Paul qui a dit que les pauvres méritent ce qu’il y a
de meilleur. Fidèle à cette tradition, le personnel veille
à ce que la marchandise soit toujours en excellent état.
À Ottawa, le magasin de la SSVP est situé au 1273, rue
Wellington Ouest. Un personnel généreux et bienveillant

est toujours là pour vous servir. On a toujours besoin de
vêtements, de meubles, de divers équipements ménagers,
neufs ou d’occasion. Vous pouvez apporter vos dons
à la boutique ou demander qu’un camion passe les
recueillir à la maison.
Les personnes qui aimeraient faire du bénévolat au
magasin de la SSVP sont invités à me faire part de leur
désir au: 613-722-7166, poste 12; ottawasvdp@rogers.
com. Je serai heureux de vous accueillir.

Naviguez la nouvelle version de notre site web
sur votre téléphone intelligent

N

otre site web, www.CatholiqueOttawa.ca,
propulsé par eCatholic, a acquis un « look » plus
net et est maintenant plus facile à naviguer sur votre
téléphone intelligent. Cliquez sur les trois barres
horizontales qui se trouvent dans le coin gauche,
en haut de votre écran, pour accéder aux liens
rapides: Heures des messes, Pastorale jeunesse et
Liens, ou pour consulter le menu et accéder aux
pages regroupées selon les catégories suivantes:
Archevêque, Pastorale, Paroisses, Communications,
Chancellerie et Tribunal, Administration, Dons, et
Nous joindre.
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Où que vous soyez, il vous sera désormais plus facile
de vous renseigner sur les heures des messes, des
confessions, sur les temps d’adoration – cela par
un simple toucher du doigt. Accéder nos derniers
tweets ou nous aimer sur Facebook est également
devenu beaucoup plus facile. Naviguer notre site web
en vous servant de votre téléphone n’a jamais été
aussi facile! Si vous avez besoin de renseignements
supplémentaires, n’hésitez pas à faire appel à notre
Agente des communications, Sarah Du Broy
par courriel: sdubroy@archottawa.ca, ou par
téléphone: 613-738-5025, poste 238.
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Le consentement au mariage: la perspective
du droit canonique
Par M. l’abbé Vincent Pereira, j.c.d.
’est le consentement des parties
légitimement manifesté entre
personnes juridiquement capables
qui fait le mariage; ce consentement
ne peut être suppléé par aucune
puissance humaine [c. 1057, § 1].
Le consentement matrimonial est
l’acte de la volonté par lequel un
homme et une femme se donnent
et se reçoivent mutuellement par
une alliance irrévocable pour
constituer le mariage [c. 1057, § 2].
Peuvent contracter mariage tous
ceux qui n’en sont pas empêchés
par le droit [c. 1058]. Les propriétés
essentielles du mariage sont
l’unité et l’indissolubilité qui,
dans le mariage chrétien, en
raison du sacrement, acquièrent
une solidité particulière [c. 1056].

C

Du point de vue juridique,
le consentement est un sujet très
vaste. Nous tenterons ici d’en
expliquer quelques importantes
caractéristiques. Le consentement
est un acte humain qui ne peut
provenir que de la volonté et
il est impossible d’y substituer
de quelque façon. Rien ne peut
le remplacer. Il appartient à
la personne seule. « L’objet » du
consentement est le don de soi de
l’époux, de l’épouse, l’un envers
l’autre, dans le but de former et
de vivre une alliance d’amour fidèle
et fécond. La tâche propre de
la volonté est d’obtenir cet acte de
consentement librement exprimé;
il ne peut s’agir que d’une seule
pensée dans la tête de la personne.
Le consentement doit se manifester
extérieurement. Il s’agit d’un
consentement – pas deux – nous
rappelant l’unité de l’alliance, bien
que deux personnes, un homme
et une femme vont s’échanger
mutuellement cet acte consensuel.

Catholique Ottawa

Photo d’un couple prise le jour de leur mariage, gracieuseté de Wikimedia Commons

Les deux parties doivent en avoir
la capacité juridique, sans obstacles.
L’alliance matrimoniale entre
baptisés a été élevée par le Christ
Seigneur à la dignité de sacrement.
Par le mariage, un homme et
une femme constituent entre
eux une communauté de toute
la vie, un partenariat de la vie
entière, intimement lié à leur union
conjugale particulière. Le mariage
est ordonné à des fins spécifiques:
le bien des époux et la procréation
et l’éducation des enfants. L’unité et
l’indissolubilité sont des propriétés
essentielles du mariage. Unité
veut dire fidélité; par conséquent,
logiquement parlant, si un couple
rejette l’unité ou l’indissolubilité,
ou tout autre élément de ce
qu’implique leur consentement,
c’est qu’ils ne voulaient pas
vraiment faire mariage. Une fiancée
et un fiancé doivent prendre cela
en considération avant de consentir
d’entrer en mariage.

Cet article est le premier de deux
sur le consentement au mariage. Le
deuxième paraîtra dans le prochain
numéro de Catholique Ottawa.
Vous pouvez consulter les autres
articles déjà publiés par le Tribunal
matrimonial en vous rendant sur
le site web de l’archidiocèse –
CatholiqueOttawa.ca – ou en consultant les numéros antérieurs.

Faites un don

A

vez-vous visité la nouvelle
version de notre site web
– www.CatholiqueOttawa.ca? En
haut de notre page d’accueil, dans
la colonne droite, vous pouvez
cliquer sur le bouton Faites un don
qui vous amènera à notre page
sur www.CanadaHelps.org. Vous
pouvez également faire un don à
votre paroisse d’ici le 31 décembre
de cette année.

Page 12

Administration

Une bonne façon de faire un don qui
se continue dans le temps
Par Ted Prowse
es paroissiens, paroissiennes aiment bien
contribuer régulièrement au soutien financier
de leur paroisse et ainsi participer à la mission
de l’Église dans leur milieu. Plusieurs d’entre eux
souhaitent que cette contribution puisse continuer
après leur décès, soit pour aider la paroisse de façon
générale ou pour soutenir une cause qui leur est
chère, comme la pastorale jeunesse par exemple,
ou encore, afin de s’assurer qu’un certain nombre
de messes soient célébrées à leurs intentions.

L

Libérez vos attentes

Au lieu de laisser cette décision aux mains de leur
succession, plusieurs personnes préfèrent faire
un don à l’Église de leur vivant afin de pouvoir
déterminer eux-mêmes à quoi servira leur argent.
Un don peut être fait de manière à ce que les intérêts
puissent servir à perpétuité ou de manière à ce
que tout le montant soit dépensé à l’intérieur d’un
certain nombre d’années; dix ans, par exemple.
En procédant de cette façon, un reçu pour fin
d’impôt est émis – reçu qui peut servir l’année
du décès ou l’année précédente; ainsi, un don
de 30 000 $ ne coûte en réalité que 16 500 $.
Les personnes qui souhaitent faire un don à
perpétuité peuvent procéder de diverses façons.
Elles peuvent remettre un don directement à
l’Église qui s’occupera de l’investir elle-même
ou elles peuvent choisir de remettre leur don à
une fondation, telle la Fondation communautaire
d’Ottawa, organisme avec laquelle l’Église coopère.
Ce second choix peut s’avérer intéressant à certains
égards. En effet, cette fondation s’engage à remettre
annuellement 4,25 pour cent du capital reçu à
l’Église. Par exemple, un don 30 000 $ à la Fondation communautaire d’Ottawa rapporterait 1 275 $
à l’Église, chaque année, à perpétuité. Une personne
peut également choisir d’étaler son don sur
un certain nombre d’années. Plus la période de
temps est courte, plus le montant remis à l’Église
chaque année est gros.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec M. Jules Dagenais, économe
diocésain: jdagenais@archottawa.ca; 613-738-5025,
poste 249. Vous pouvez également choisir d’en
parler à votre pasteur.

Lieu de réunion : 5 500 pi ca réception : 300
souper : 200 170 chambres et suites

Gratuits : navette entre l’hôtel et l’aéroport stationnement
accès sans fil à internet petit déjeuner continental express

2431 rue Bank, Ottawa, Canada K1V 8R9
613.737.0811 1.877.688.4929 sales@southway.com
s o u t h w a y . c o m
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CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE D’OTTAWA - FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
État des revenus et des dépenses
de l’exercice terminé le 31 décembre 2013
				
2013
2012
Revenus
Taxe d’administration diocésaine
2 472 198 $
2 466 985 $
Propriétés et stationnement
1 103 600
1 087 061
Placements			
398 108
365 183
Pastorale anglophone		
335 816
236 887
Pastorale francophone		
161 968
156 161
Montée Jeunesse / JMJ
45 687
0
Dons			
475 757
504 270
Legs
		
442 606
1 575 721
Tribunaux diocésain et régional
35 330
30 345
Conférences épiscopales		
65 896
58 280
Chancellerie et archives		
1 820
10 145
Divers				
49 588
32 545
Campagne pour le régime de retraite des
prêtres et le Fonds de Compensation
0
220
		
				
5 588 374 $
6 523 803 $
Dépenses		
Bureau de l’Archevêque		
290 657
263 167
Chancellerie et archives		
159 261
161 897
Administration			
455 961
424 422
Propriétés et stationnement
1 560 244
1 501 423
Conférences épiscopales		
149 058
148 069
Communications		
94 380
91 524
Pastorale anglophone		
627 868
657 697
Pastorale francophone		
371 938
353 623
Montée Jeunesse / JMJ
45 687
0
Cimetière Notre-Dame - Dotation
100 000		
0
Dons 			
256 998
236 933
Cimetière Notre-Dame - Section des prêtres
0
200 000
Tribunaux diocésain et régional
178 867
196 334
Éducation des prêtres		
100 527
179 318
Honoraires professionnels
124 515
127 856
Intérêts et frais bancaires
11 836
11 642
Paiement spécial pour le régime de retraite des prêtres (1) 178 571
176 213
Bureau de développement
152 127
161 098
		
				
4 858 495
4 891 216
Excédent des revenus sur les dépenses		
avant l’incidence des postes ci-dessous 729 879
1 632 587
		
Amortissement des apports reportés
39 230
39 230
- immobilisations corporelles		
Amortissement des immobilisations corporelles -227 907
-208 702
Variation des gains et pertes
non réalisées sur placements
-207 406
-62 850
		
Excédent des revenus sur les dépenses 333 796 $
1 400 265 $
		

Notes complémentaires : (1) Paiement spécial pour le régime de retraite des prêtres

- l’augmentation de 1% de la taxe d’administration diocésaine pour réduire le déficit actuariel du régime de retraite. (2) Avances aux Fonds de la corporation - solde à la fin 2013:
5 766 834 $ au Cimetière de l’Espoir (5 766 834 $ en 2012), 700 000 $ au Fonds de prêts
aux paroisses (1 200 000 $ en 2012), 455 807 $ au Cimetière Notre-Dame (455 807 $ en
2012). (3) Actif et passif des Fonds en fiducie - représente les fonds gardés en fiducie selon
les règles du gouvernement provincial pour assurer l’entretien perpétuel des 48 cimetières.
Nous ne pouvons pas dépenser le capital. Les intérêts servent à l’entretient des cimetières.
Le montant gardé par un fiduciaire est identifié au Bilan comme un actif et un passif. (4)
Transferts aux/des Fonds de la Corporation - montants transférés en 2013: 0 $ au Fonds de
compensation (220 $ en 2012), 124 740 $ au Fonds immobilier des paroisses (21 259 $ du
Fonds immobilier des paroisses en 2012), 200 000 $ au Fonds des oeuvres particulières
(200 000 $ en 2012).
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Bilan
au 31 décembre 2013
		
Actif

		

2013

2012

Actif à court terme
Encaisse			
Débiteurs
Intérêts à recevoir		
Frais payés d’avance

5 712 $
11 829 $
338 214
1 157 870
4 758
8 434
61 475
103 543

			

410 159

1 281 676

Placements
Immobilisations corporelles
Avances aux fonds de la corp. (2)
Créances à long terme
Actif des fonds en fiducie (3)

4 979 652
4 923 029
6 922 641
311 778
11 543 839

			

29 091 098 $ 29 149 912 $

5 161 901
3 636 245
7 422 641
333 225
11 314 224

Passif
Passif à court terme

691 297 $ 1 097 753 $
1 326 726
1 178 525
Apports reportés - Immobilisations corp. 411 068
450 298
Passif des fonds en fiducie (3)
11 543 839 11 314 224
Créditeurs et charges à payer

Revenus reportés

				

13 972 930

14 040 800

Investi en immobilisations corporelles 4 511 961
Affecté d’origine interne		
6 222 641
Non affecté			
4 383 566

3 185 947
6 222 641
5 700 524

Soldes de fonds

				

15 118 168

15 109 112

				

29 091 098 $ 29 149 912 $

État de l’évolution des soldes de Fonds
de l’exercice terminé le 31 décembre 2013
				
Solde au début
Excédent des revenus sur les dépenses
		

2013		

2012		

15 109 112 $ 13 887 808 $
333 796

1 400 265

Transfers aux Fonds de la Corporation (4) -324 740

-178,961

Solde à la fin
15 118 168 $ 15 109 112 $
			
Le rapport vérifié par Deloitte est disponible
au Centre diocésain.
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À Rome avec le pape François

Environ 140 évêques nouvellement ordonnés
sont allés à l’école des évêques
Par Mgr Christian Riesbeck, c.c.

J

e viens de compléter une formation intensive de dix
jours à « l’école des évêques ». Cette formation a pour
but d’outiller les nouveaux évêques, leur donner ce qu’il
faut afin qu’ils puissent faire face aux défis nouveaux qui
les attend. Les rencontres ont eu lieu du 9 au 18 septembre à l’Université Regina Apostolorum, l’université
de la Légion du Christ située à l’extérieur de Rome.
Ces cours, donnés par des membres de la Congrégation
pour les évêques et la Congrégation pour les Églises
orientales depuis 2001, ont été autant d’occasion pour
les 138 évêques nouvellement ordonnés de par le monde
entier – certains venaient d’être ordonnés quelques
semaines auparavant – de se rencontrer, de partager,
d’approfondir et de mieux comprendre les fondements
théologiques de leur nouveau ministère.

Mgr Riesbeck avec le pape François le jeudi, 18 septembre 2014,
gracieuseté de l’Osservatore Romano

Les présentations ont porté sur les trois rôles principaux
d’un évêque: enseigner, sanctifier et guider le peuple
de Dieu. Bien que les conférences m’aient été utiles,
ce sont la collégialité, la communion et la fraternité qui
régnaient entre les évêques qui m’ont le plus marqué.
J’ai été frappé par le caractère à la fois unique et très
semblable des défis auxquels ont à faire face les évêques
dans les différentes parties du monde.
Si la célébration eucharistique dans la basilique SaintPierre et le temps de receuillement et de prière à la
tombe de saint Pierre ont été des moments très précieux
pour moi, il n’en demeure pas moins que, ce qui m’a
le plus touché a été ma rencontre avec le Saint-Père.
Dans son message aux nouveaux évêques, le pape
François a parlé des évêques comme étant des sentinelles
capables de réveiller leurs églises; des hommes capables
de cultiver les champs et de produire du fruit;
des pasteurs de Dieu capables de restaurer l’unité.
Il nous a invités à ne pas perdre notre temps et notre
énergie à alimenter des disputes et des conflits, mais
plutôt de mettre nos efforts à bâtir et à aimer. Il a
terminé en nous souhaitant « fécondité, patience,
humilité, et beaucoup de prière. »
Avant de nous quitter, le Saint-Père a pris le temps de
rencontrer chaque évêque individuellement. Il a accueilli
chacun avec un sourire affectueux. J’en ai profité pour lui
dire, dans sa langue maternelle, l’espagnol, que j’ai été
tellement inspiré par son Exhortation apostolique
Evangelii Gaudium que j’ai choisi La joie de l’Évangile
pour ma devise épiscopale. Il a approuvé en hochant
la tête et m’a demandé de prier pour lui.

Le 3 octobre dernier,
Mgr Prendergast a
concélébré la messe
avec le pape François.
Photos gracieuseté
de l’Osservatore
Romano
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Automne / Hiver 2014

Activités récentes ...
Rangée du haut: Fête diocésaine le jeudi,
5 juin 2014
Rangées du milieu et du bas: Cérémonies
aux cimetières de l’Espoir et Notre-Dame
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