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Voici notre nouveau diacre permanent
Les fidèles du diocèse de Pembroke ont eu la grâce, en juillet dernier, d’assister à
l’ordination d’un nouveau diacre permanent.
Entouré de parents, d’amis et de membres du clergé, le diacre Christopher
Barrett, de Braeside, a été ordonné à la cathédrale Saint-Columbkille de Pembroke.
L’ordination était présidée par notre évêque, Monseigneur Michael Mulhall.
« Je me souviens de chaque moment de la messe d’ordination, nous confie le diacre
Barrett. Il me faudra encore un bon moment pour intégrer tout ce que j’ai ressenti ce
jour-là de grande joie, d’enthousiasme, d’humilité accablante et de profond respect
en présence de Dieu. »

Faire connaissance avec le diacre Barrett

Élevé à Vanier, en Ontario, le diacre Barrett fréquentait la paroisse de l’Assomption
de la Bienheureuse Vierge Marie. C’est là qu’Anne et lui se sont mariés le 2 septembre
1978. Ils ont eu 4 enfants et sont aujourd’hui très fiers de leurs 7 petits-enfants. Avant
de s’établir à Arnprior en 1985, les Barrett ont vécu à Ottawa et à Toronto. Le diacre
Barrett a passé 32 ans au service des ventes et du marketing chez Domtar, grande
société de pâtes et papiers, avant de prendre une retraite anticipée.
« Je suis devenu servant de messe après avoir fait ma première communion et
j’essayais d’assister à la messe tous les jours », explique le nouveau diacre.
« J’ai commencé très tôt à toucher l’orgue à la paroisse et j’exerce encore aujourd’hui
le ministère de la musique. Je suis actuellement l’organiste et le directeur de la chorale
des Chevaliers de Colomb à la paroisse St. John Chrysostom (Arnprior). Depuis 7
ans, Anne et moi sommes catéchètes pour le programme paroissial de préparation
à la confirmation. »
Quand on lui demande ce qui l’a incité à demander l’ordination, le diacre Barrett
parle de sa relation avec Dieu, relation qui s’est développée très tôt. « Autant que je
me souvienne, j’ai toujours su que Dieu m’aime, dit-il.
« J’ai toujours senti la présence intime du Christ dans ma vie. J’ai eu la grâce de
passer ma vie à grandir dans l’amour de Dieu et à partager cet amour avec les autres.
J’ai un souvenir très net du week-end où j’ai reçu les sacrements de la réconciliation,
de la confirmation et de l’eucharistie. À sept ans, la réception des sacrements m’a
profondément ému.
« La messe quotidienne et la réception fréquente des sacrements ont joué un rôle
important dans ma jeunesse et aussi dans ma vie adulte. Grâce à la vie sacramentelle
de l’Église, à la prière personnelle, au soutien de la famille et à des prêtres qui m’ont
bien conseillé, j’ai appris à écouter Dieu plus attentivement et à discerner son appel ».
Vu la profondeur de cette relation, il semblait inévitable que Dieu appelle un jour
le diacre Barrett à jouer un rôle plus important dans l’Église.

« Moins de deux mois après notre retour d’Espagne, je demandais officiellement
à Mgr Mulhall de considérer ma candidature au diaconat permanent. »

Le discernement

Les études

« Je savais depuis très longtemps que Dieu m’appelait à discerner une vocation au
diaconat permanent, confirme le diacre Barrett. Mais une telle vocation paraissait
improbable au moment où je poursuivais ma carrière et que j’élevais notre famille.
Providentiellement, le Seigneur m’a ouvert la voie en me donnant l’occasion de
prendre une retraite anticipée et en m’inspirant le désir d’explorer le diaconat
permanent. En 2011, l’année qui a suivi ma retraite, Anne et moi avons fait le Camino
de Santiago, pèlerinage de 800 km entre de Saint-Jean-Pied-de-Port, en France, et
Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Sur la route, nous avons marché et prié
ensemble en invoquant spécialement l’apôtre saint Jacques et Notre-Dame pour
qu’ils nous aident à discerner l’authenticité de cet appel.

Admis, le candidat Barrett entreprit quatre années d’études dans l’archidiocèse
d’Ottawa, avec son épouse à ses côtés.
« Anne et moi avons suivi les cours hebdomadaires du mardi soir et les rencontres
mensuelles du samedi au Centre diocésain d’Ottawa, où nous avons étudié l’Écriture,
la théologie, la liturgie et les champs d’action de la justice sociale catholique, raconte
le diacre Christopher. Chaque année, les candidats font des stages dans différents
ministères de la région d’Ottawa, auprès des prisonniers, par exemple, au Centre de
détention d’Ottawa, en pastorale paroissiale à la Mission d’Ottawa, ou auprès des
personnes âgées au foyer Saint-Patrick.
suite à la page 2…
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« Par ailleurs, j’ai participé à des célébrations liturgiques au foyer Grove et dans
deux résidences pour personnes âgées d’Arnprior. J’ai également suivi avec succès 9
cours de premier et deuxième cycles en théologie et en philosophie dans le cadre du
programme d’enseignement à distance de l’Université franciscaine de Steubenville.
« Ces études à l’Université franciscaine, que j’ai faites de ma propre initiative,
comportaient plusieurs examens de lectures, de tests de mi-session et d’examens de
synthèse sans parler des travaux écrits. Oui, c’était onéreux et stressant de préparer
les examens, mais l’expérience a été finalement des plus enrichissantes et elle ne
pourra qu’éclairer mon ministère diaconal. »

Le jour de l’ordination

Un grand nombre de fidèles de la paroisse d’origine du diacre Barrett ont assisté
à son ordination, ce que Mgr Mulhall a relevé dans son homélie.
« C’est bon de voir autant de membres de la paroisse St. John Chrysostom
d’Arnprior parmi nous aujourd’hui, ainsi que tous ces prêtres et ces diacres qui
ont participé à la formation de Chris », a déclaré l’évêque avant d’expliquer qu’une
ordination est bien plus qu’une cérémonie d’intronisation : c’est un cadeau de Dieu
destiné aux fidèles, engagés dans une vie chrétienne qui les mènera un jour dans les
bras de Dieu.
« Chaque fois que l’Église ordonne quelqu’un, c’est un grand moment, un moment
unique, a souligné Mgr Mulhall. Dieu donne à l’Église un pouvoir qui n’a d’autre
but que le salut de son peuple saint. Et elle n’utilise ce pouvoir qu’avec le plus grand
soin. »
Le diacre Barrett a exprimé sa gratitude pour le soutien qu’il a reçu de son épouse,
de sa famille et du clergé dans cet itinéraire béni en vue du service de Dieu. « Anne a
pleinement soutenu ma vocation, a-t-il insisté. Nos enfants m’ont aussi apporté leur
soutien et leurs encouragements. J’ai rencontré plusieurs prêtres dans ma vie, dont
certains sont décédés, qui ont été pour moi de merveilleux exemples de service du
Christ et de service des gens.
« Le père John Burchat, curé de la paroisse St. John Chrysostom d’Arnprior,
m’accompagne depuis le début de mon cheminement et je rends grâce à Dieu pour
sa présence dans ma vie. Il m’a vraiment aidé à franchir les étapes du discernement
et de la formation. Et mon directeur spirituel, le père Denis Lemieux, de Madonna
House, a été lui aussi un cadeau du ciel, car c’est lui qui m’a enseigné à écouter, à prier
et à négocier les passes difficiles tout au long de ma formation. »

En mémoire du père
Christopher Paul Rushton, omi
Le père Christopher Rushton est décédé paisiblement
le 30 juillet 2018 à l’hospice Emmanuel, de Hamilton
(Ontario), entouré de membres de sa communauté
religieuse, les Oblats de Marie-Immaculée. Le père
Chris était entré chez les Oblats en 1966 et avait
prononcé ses derniers vœux au scolasticat Holy Rosary
d’Ottawa en septembre 1970. Après avoir été ordonné
prêtre, le 29 septembre 1973, et avoir terminé ses études
à London (Ontario) en 1974, il est allé enseigner au
Labrador City Collegiate de 1975 à 1982.
Sa mission au service de la communauté innue
de Sheshatshits, au Labrador, inaugura pour lui une
longue période de vie heureuse! En effet, il a exercé son
ministère au Labrador, par intermittence, pendant plus
de 30 ans!
Bart Jack, de Sheshatshiu, a confié au Telegram de
St. John’s sa tristesse en apprenant le décès du père
Chris. « Le père Chris s’entendait très bien avec les
habitants de Sheshatshiu et aussi de Natuashish (et de
Davis Inlet avant le déménagement de la communauté
à Natuashish)… Il était impliqué dans la communauté
comme dans la paroisse. C’était un enseignant qui
savait motiver ses élèves... et un prêtre exceptionnel.
Les gens de Sheshatshiu l’ont vu partir avec une grande
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tristesse. »
Au fil des ans, le père Chris a exercé plusieurs charges
au sein de la communauté des Oblats. Il été supérieur
provincial de 1996 à 2002, aumônier des Sœurs grises
de l’Immaculée-Conception à Pembroke (Ontario), et
enfin aumônier au Vancouver College jusqu’à sa maladie
en 2016.
Il déménagea à Hamilton (Ontario) en août 2016,
où il a été soigné au Juravinski Cancer Center, puis
au Good Shepherd Ministry’s Emmanuel Hospice. Ses
parents, Louis et Eileen Rushton, ainsi que ses deux
frères Norman et Brian l’avaient précédé dans la mort.
Lui survivent son frère Pat (Joan) d’Almonte (Ontario)
et plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.
«Tous ceux qui ont eu la chance de connaître le Père
Chris ont été touchés par sa gentillesse et son sens de
la bonté. Il aimait raconter des histoires et voir le bon
côté des choses, car il débordait d’énergie, de joie et
d’enthousiasme. Sa vie était toute de douceur, de grâce
et de bénédiction! Il manquera à bien des gens dont il
a profondément marqué la vie », lit-on dans sa notice
nécrologique. Il a été inhumé au cimetière oblat St.
Theresa’s à Arnprior (Ontario).
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Message de l’Évêque
Chers fidèles du diocèse,
À chacune et chacun, ma prière et mes salutations
dans le Seigneur Jésus.
Quelle joie d’observer la croissance naturelle de la
création de Dieu ! De regarder pousser un jardin l’été,
de contempler le cycle lent et majestueux des feuillus
autour de nous. Mais c’est la croissance des jeunes dans
nos familles et dans les autres sphères de notre vie qui
suscite l’admiration la plus vive, l’émerveillement le
plus profond. Les familles, les écoles et les paroisses se
donnent beaucoup de mal pour favoriser la croissance
et le développement des jeunes et leur faire vivre une
progression saine et pleinement humaine vers l’âge
adulte. C’est un défi, car à mesure qu’ils grandissent,
les êtres humains que nous sommes développent et se
découvrent des pouvoirs et des talents qu’il leur faut
apprendre à utiliser correctement. La force physique,
la maturation sexuelle et la croissance intellectuelle
exigent l’action modératrice de la grâce de Dieu
pour être orientées vers le bien de l’individu et des
gens qui l’entourent. Nous le savons, les dangers qui
accompagnent cette croissance exigent une vigilance
constante.
Les sociétés et les cultures peuvent connaître une
croissance et un développement analogues. Au début
du 21e siècle, nous sommes bien placés pour apprécier
le développement sans précédent de certains aspects
de la vie de notre société. Les avancées technologiques
remarquables des cent dernières années ont amélioré
le niveau de vie d’une multitude de gens. Qu’on
pense aux progrès en matière de soins de santé, de
transport et de communication. Mais comme pour la
croissance de l’individu, le développement de nouvelles
technologies entraîne un risque : dans l’enthousiasme
de la découverte, on peut les utiliser sans réfléchir
suffisamment aux dommages qu’elles peuvent causer.
Les avancées scientifiques exigent elles aussi notre
vigilance et notre réflexion comme société,
Le 14 octobre, le pape Paul VI a été canonisé avec
Monseigneur Oscar Romero. L’archevêque de San
Salvador avait été martyrisé le 24 mars 1980 pour sa
prédication courageuse de la foi catholique et son
option préférentielle pour les pauvres. Son exemple
héroïque a suscité une profonde et durable admiration
dans toute l’Église. Quant au pape Paul VI, vous êtes
nombreux à le connaître. Je me rappelle le moment
où j’ai appris sa mort, en août 1978, et j’ai développé
depuis une grande dévotion pour l’exemple de sa vie

sacerdotale. Avec le temps, j’ai pris conscience des
difficultés qu’il a connues tout au long de sa vie et de
son pontificat. Celui-ci a coïncidé avec des années de
grande violence dans la société italienne, car le pape
Paul a connu aussi bien les progrès de la technologie
que les bouleversements de la société. La fin des
années soixante et le début des années soixante-dix
ont été marqués par l’exubérance du changement et par
l’effervescence de nouvelles capacités. Les découvertes
scientifiques avaient considérablement accru notre
aptitude à contrôler notre environnement et à nous
offrir à tous une meilleure qualité de vie.
« Enfin et surtout, l’homme a accompli d’étonnants
progrès dans la maîtrise et l’organisation rationnelle des
forces de la nature, au point qu’il tend à étendre cette
maîtrise à son être lui-même pris dans son ensemble:
au corps, à la vie physique, à la vie sociale et jusqu’aux
lois qui règlent la transmission de la vie. » (Humanæ
Vitæ, 2)
Par ailleurs, la société prenait conscience du risque
réel qu’une guerre nucléaire anéantisse l’humanité
et il lui fallait reconnaître que d’autres découvertes
détruisaient le tissu de la société humaine. En cette
période de grands bouleversements, le pape Paul a
lancé un message prophétique dont la vérité nous
touche encore aujourd’hui.
Par l’encyclique parue il y a 50 ans, le 25 juillet 1968,
le pape Paul enseignait définitivement la nécessité
de « l’ouverture à la vie » dans la beauté des relations
sexuelles conjugales et les dangers qui résultaient de
l’utilisation immorale de la contraception artificielle. Il
avait certainement raison de prédire que la mentalité
contraceptive conduirait à une attaque contre la vie
conjugale et la vie de l’enfant à naître. Mais il situait
aussi cet enseignement prophétique dans le contexte
d’une exigence plus globale : l’importance pour les
hommes et les femmes modernes de ne jamais mettre
entre parenthèses la dimension morale ou éthique
des nouveaux pouvoirs introduits par la science et la
technologie. En termes simples, le pape Paul donnait à
l’Église la leçon suivante: ce n’est pas parce qu’on peut
faire quelque chose qu’on doit le faire; agissons toujours
de manière moralement responsable en nous fondant
sur la vérité. Comme la jeune personne douée de
nouvelles ressources, l’humanité voit se multiplier les
moyens dont elle dispose au point qu’il faut une grande
vigilance pour garantir que ces nouveaux pouvoirs
soient utilisés à bon escient.

Cette leçon n’a rien perdu de sa pertinence. Même au
milieu des progrès remarquables que nous connaissons
aujourd’hui, nous ne devons jamais perdre de vue cet
enseignement central. Chaque mois, nous apprenons
des avancées médicales surprenantes et des percées
dans le domaine des communications. Elles entraînent
des avantages remarquables pour les personnes. Mais
l’humanité a toujours la capacité de se détruire que
ce soit par la prolifération des armes nucléaires ou
par une surexploitation cupide de l’environnement.
L’euthanasie, la dépendance aux opioïdes, y compris
les nouveaux opioïdes synthétiques, la pornographie
généralisée diffusée sur Internet, la manipulation
politique et économique de la vérité par le biais de
certaines opérations médiatiques, les faiblesses de notre
système financier, la prévalence croissante de la solitude
et du désespoir : ce ne sont là que quelques exemples
des risques qui pèsent sur les personnes. Nous en
faisons toutes et tous l’expérience en nous-mêmes ou
chez nos proches. Ces dangers déchirent et ravagent
nos familles. Pour surmonter ces difficultés, retrouvons
notre chemin en recherchant et en suivant la vérité.
N’hésitons jamais à nous approcher de l’Église. Oui, elle
est faible et pécheresse du fait de ses membres terrestres
(la question des abus le montre bien), mais elle reste
toujours guidée par le Maître qui a donné sa vie pour
nous afin que nous puissions le suivre Lui, le Chemin,
la Vérité et la Vie. Les Évangiles et l’enseignement fidèle
de l’Église ne nous laisseront jamais tomber.
À l’ère moderne, Paul VI a été le premier pape à
voyager. Il s’est notamment rendu en Terre sainte, en
1964, et il est allé visiter Nazareth, le foyer où le Christ a
grandi. C’est là qu’il a livré à l’Église une belle réflexion
où j’ai toujours puisé un grand réconfort et trouvé un
fondement pour les vérités les plus simples. En voici un
passage pour conclure notre entretien.
« Oh ! comme Nous voudrions redevenir enfant
et Nous remettre à cette humble et sublime école de
Nazareth ! Comme Nous voudrions près de Marie,
recommencer à acquérir la vraie science de la vie et la
sagesse supérieure des vérités divines… Ô silence de
Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l’intériorité,
la disposition à écouter les bonnes inspirations et les
paroles des vrais maîtres. » (Allocution à Nazareth le 5
janvier 1964).
+Michael Mulhall
Évêque de Pembroke
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Un cadeau du père Chabot
à notre diocèse
Le chemin qui a conduit John Pridmore à l’amour de Dieu n’a pas été facile.
Tout a commencé avec le divorce de ses parents quand il avait 13 ans. Cet
événement allait donner l’envoi à une vie de crime et de violence à Londres, sa ville
natale, au Royaume-Uni, car la colère était devenue l’unique ressort de sa vie. Il y eut
des séjours en prison. À 15 ans, il fut incarcéré dans un établissement pour jeunes.
Mais ce n’est qu’après un acte de violence commis à l’extérieur d’une boîte de nuit où
il travaillait que John résolut de changer de vie et de se tourner vers Dieu.
« On peut vivre sa vie comme je le faisais, sans Dieu, sans jamais penser à Dieu,
en se servant de manière égoïste », explique Pridmore dans une interview accordée
à Ecclesia.
« Ou alors, on peut avoir une vie qui se donne, où c’est Dieu qui a la priorité. Sans
Dieu, il n’y a pas de surprises : vous avez juste une vie dure et absurde. Mais avec
Dieu, c’est comme une résurrection. Je n’ai jamais été aussi heureux et épanoui. »
Le diocèse de Pembroke a eu la chance dernièrement d’accueillir John Pridmore,
auteur de From Gangland to Promised Land. Venu animer une mission de trois jours
en octobre à la cathédrale Saint-Columbkille, il a pris le temps de visiter les écoles de
la région pour parler aux élèves de sa vie et de sa conversion au Seigneur.
Après avoir écrit plusieurs livres sur des sujets liés à notre foi, Pridmore est
maintenant un missionnaire et un conférencier très demandé, qui parcourt le monde
entier pour diffuser son message : depuis le Bronx, à New York, où il s’associe à
l’apostolat des Frères franciscains du Renouveau jusqu’au Liberia où il parle de grâce
et de pardon à d’anciens enfants-soldats. Il a même eu le privilège de rencontrer Mère
Teresa (Sainte Teresa de Calcutta), qui l’a aidé à aimer de nouveau et à se servir de
son histoire personnelle pour venir en aide aux autres.
Si Pridmore est venu dans la vallée de l’Outaouais, c’est parce qu’il a rencontré le
père Howard Chabot.
« Il a assisté à une mission que je donnais à Londres », explique le conférencier.
« Il était venu entendre les confessions. Il a été très touché par les confessions et
par l’événement. Je pense qu’il a été consolé, profondément encouragé, dans sa vie
de prêtre. Quelques années plus tard, il m’a envoyé un courriel pour me dire qu’il
allait célébrer son 50e anniversaire d’ordination et qu’il voulait offrir quelque chose
en retour aux gens de son milieu. Il me demandait si j’accepterais de venir donner
une mission; il prendrait toutes les dépenses à sa charge. J’ai répondu que j’en serais
honoré. »
Malheureusement, le père Chabot est décédé en juin.
« J’avais hâte de le revoir et de passer du temps avec lui », confie Pridmore.
Malheureusement, un courriel du diacre Adrien (Chaput), un de ses meilleurs amis,
m’a appris son décès. Je l’ai senti présent avec moi pendant tout le voyage. Même s’il
n’est pas ici en personne, il est bien ici en esprit. »
Pridmore tenait tout particulièrement à s’adresser directement aux jeunes de
notre diocèse. Il voulait leur raconter l’horreur de son passé criminel et leur faire
comprendre le vide intérieur qu’avait creusé en lui l’argent qu’il avait accumulé.

Les élèves de la 5e à la 7e année des écoles Holy Name, Cathedral et Notre-Damede-Lourdes participent à une session interactive avec John Pridmore à l’école
Holy Name.
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Conférencier et auteur de renommée internationale, John Pridmore est intervenu
aux messes du matin avant d’animer la mission en soirée à la cathédrale SaintColumbkille de Pembroke, du 1er au 3 octobre.
Ce n’est qu’après s’être confessé qu’il s’est senti revivre, que Jésus est venu combler
le vide dans son cœur : « Jésus est notre meilleur ami, mais il faut lui parler et il faut
l’imiter. »
« J’ai compris récemment que Dieu m’indiquait clairement que les jeunes sont sa
priorité », explique Pridmore, qui ajoute que Dieu peut être un phare de salut pour
les jeunes au milieu des nombreuses tentations qui peuvent les égarer.
« Je pense que Dieu veut leur redonner espoir, qu’il est une partie importante de
leur vie. Je me sens vraiment appelé à aller dans le plus d’écoles possible, et même
dans les prisons pour jeunes. Avec les jeunes, la clé, c’est de faire en sorte qu’ils se
sachent aimés. C’est peut-être parce qu’on ne m’a pas donné d’amour quand j’étais
enfant que j’ai fait tant de mauvais choix. Si on arrive à leur faire comprendre à quel
point le Seigneur les aime, ils sont vraiment libérés. »
Les missions paroissiales sont aussi très importantes, car les églises locales servent
de points de rassemblement pour les jeunes qui souhaitent une relation avec Dieu.
« Je pense aussi qu’il y a là un véritable appel pour les paroisses parce qu’on peut
aller chercher beaucoup de jeunes dans les paroisses », estime Pridmore.
« J’aime beaucoup aller dans les paroisses : vous rencontrez des gens à toutes sortes
d’étapes de la foi, et le Seigneur semble vraiment y répandre la grâce en abondance. »
En plus de visiter les écoles, Pridmore est intervenu aux messes du matin et a
animé les missions en soirée à Saint-Columbkille.
« Ma première mission porte toujours sur le thème principal, qui est l’amour de
Dieu, la miséricorde de Dieu, la guérison de Dieu. À la deuxième mission, je parle
du don de Marie parce qu’elle est, à mon avis, la clé du cœur de Jésus » déclare
Pridmore avant d’ajouter que « la plénitude de l’Église catholique » lui fournit toutes
les ressources nécessaires au succès de la mission.
« Mes missions cherchent à incorporer tous les sacrements, puis je m’éloigne un
peu pour laisser Jésus faire le travail, conclut-il. Oui, c’est bien le sens de la mission,
rassembler les gens sur le plan personnel pour une rencontre avec Jésus. »
Pour en savoir plus sur John Pridmore et son travail, visitez le site
http://www.johnpridmore.com/
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Parcourir le diocèse
de Pembroke
par le père Scott Murray
L’automne dernier, j’ai reçu une série de missions qui m’ont littéralement conduit
aux quatre coins du diocèse. En septembre, je suis parti de Pembroke, LaPasse et
Westmeath pour Arnprior, Bancroft et Haliburton. Puis, en mars, j’ai déménagé à
Témiscaming et à Kipawa. Et je suis maintenant curé de Sainte-Anne, à Mattawa.
Une année très intéressante!
Tous ces déplacements m’ont permis de mieux connaître le diocèse de Pembroke.
En plus de me familiariser avec sa géographie en faisant des milliers de kilomètres
de route, j’ai profité de l’occasion pour en apprendre davantage sur l’histoire des
paroisses et celle du diocèse en général. Deux livres donnent un aperçu de l’histoire
de chacune de nos paroisses. Le premier, Highways of Destiny, écrit par le père
William C. Dwyer, a paru en 1964. Le deuxième, Lift Up Your Hearts, par le père
Joseph C. Legree, a été publié en 1988. La plupart des presbytères ont des exemplaires
de ces livres et il est facile de les emprunter. Les bibliothèques locales ont aussi
plusieurs monographies sur nos différentes paroisses.
Pendant la dernière année, quand je me retrouvais dans la région de Pembroke
et qu’on me demandait où je travaillais, ma réponse provoquait généralement
deux genres de réactions. « Est-ce que c’est dans notre diocèse? » me demandaiton d’abord, avant d’ajouter : « je n’y suis jamais allé, mais on me dit que c’est très
beau. » Ce sont en effet de jolies petites villes. Mais Haliburton et Témiscaming sont
à environ trois heures de Pembroke. Il est donc compréhensible que bien des gens
ne sachent pas qu’elles font partie du diocèse de Pembroke.

Le père Scott Murray tient la carte qu’il a dessinée et qui représente toutes les
paroisses et les missions passées et présentes du diocèse de Pembroke. On peut
s’en procurer des exemplaires; le produit de la vente va à la paroisse Sainte-Anne
de Mattawa.
La taille de notre diocèse fait qu’il est difficile pour les fidèles de nos paroisses
« frontalières », telles Bancroft, Haliburton, Corbeil, Témiscaming et Quyon, de
participer aux événements diocésains, mais beaucoup le font néanmoins. Il y a
toujours un groupe de Haliburton au pèlerinage de Sainte-Anne, à Cormac, en
juillet. Cette année, quelques paroissiens de St. Anthony ont même fait à pied le
Sentier Opeongo! Le congrès diocésain annuel de la Ligue des femmes catholiques
s’est tenu récemment à Haliburton et à Témiscaming. On fait aussi un effort pour
publier dans Ecclesia des articles venant de partout dans le diocèse afin de nous aider
à rester en contact avec toutes nos paroisses.
Mes voyages, mes rencontres avec des gens de partout et mon étude de l’histoire et
de la géographie du diocèse ont eu des suites pratiques : une carte. Dans mes temps
libres, cet été, j’ai décidé de diffuser une partie de mes recherches sous une forme
facile à partager. Cette carte en vinyle toute en couleurs fait 4’x4’ (120 x 120 cm). Elle
contient la liste de toutes nos paroisses et missions actuelles, ainsi que celle de toutes
les paroisses et missions qui ont été fermées au fil des années : on les retrouve toutes
sur la carte. On y trouve aussi des listes de toutes les écoles catholiques et de tous les
établissements religieux. Si la carte vous intéresse, consultez le site stannemattawa.
com/maps. Elle aurait sa place dans n’importe quelle salle paroissiale comme dans
les salles de classe.
J’ai aimé le temps que j’ai passé dans toutes les paroisses où j’ai exercé mon
ministère. J’irai certainement rendre visite à mes anciens paroissiens quand je me
retrouverai dans leur coin de pays. J’encourage aussi les fidèles du diocèse à visiter
d’autres paroisses à l’occasion. Je ne dis pas que vous devez absolument aller jusqu’à
Haliburton ou à Témiscaming si c’est à quatre heures de route de chez vous, mais
essayez d’aller voir d’autres paroisses et de rencontrer d’autres prêtres et d’autres
fidèles catholiques. Je sais qu’il n’y a rien comme son chez-soi et qu’il faut fréquenter
régulièrement sa propre paroisse, mais c’est bien aussi, de temps en temps, de prendre
le temps d’aller voir ailleurs. Chaque paroisse est unique. Chacune a son histoire et
sa personnalité. Et chacune est l’occasion de rencontrer le Christ d’une manière
nouvelle sans s’éloigner des assises solides de la barque de Pierre.
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Qu’est-ce que la grâce?
par le père Michael Smith
« La béatitude, ce n’est pas la connaissance de Dieu,
mais la possession de Dieu en soi.
« Je ne pense pas que ces mots signifient que
l’homme [ou la femme] qui purifie l’œil de son âme
puisse contempler Dieu face à face. Leur sens sublime
ressort plus clairement peut-être de cette autre parole
du Seigneur: ‘Le royaume de Dieu est en vous’. Ces
mots nous disent que l’homme [ou la femme] qui
purifie son cœur de toute chose créée et de tout désir
mauvais pourra percevoir l’image de la nature divine
dans la beauté de son âme. […]
« Même si vous êtes incapables de contempler et
de voir la lumière inaccessible, vous trouverez ce que
vous cherchez en vous-même, à condition de revenir
à la beauté et à la grâce de cette image inscrite en vous
dès l’origine. »
-Saint Grégoire de Nysse (c. 335-395), tiré de La
Liturgie des heures, vol. II, p. 413s
Combien de fois avez-vous entendu le mot « grâce »
à l’église et dans le discours religieux? Nous parlons
assez souvent de la « grâce », dans la liturgie par
exemple et dans notre vie spirituelle, mais nous n’avons
peut-être pas une idée très claire du sens de ce terme.
Examinons de plus près ce que signifie la « grâce » et
nous découvrirons un trésor d’enseignement spirituel
et une source d’encouragement pour notre vie avec
Dieu.
Pour comprendre ce qu’est la grâce, il faut
commencer par se dire qu’elle n’est pas une « chose »,
un objet, quelque chose qu’on pourrait peser et
mesurer. Au contraire, la grâce est la part que nous
prenons à la vie de Dieu. De manière générale, la grâce
est la faveur non exclusive de Dieu : l’aide gratuite et
imméritée que nous recevons de Dieu. Elle est une
participation à la vie de la Trinité. La grâce, c’est encore
le baptême qui fait de nous des fils et des filles de Dieu
en Jésus Christ et une « aide surnaturelle » en vue de
notre sanctification (pour nous rendre saints). On a
dit aussi de la grâce qu’elle est une « énergie divine
» (Tertullien et saint Augustin). [D’après The Oxford
Dictionary of the Christian Church, p. 697)
La foi et le baptême sont les moyens par excellence
dont Dieu se sert pour nous donner la grâce et le salut,
mais n’oublions pas que Dieu n’est pas prisonnier de ces
moyens. La grâce est surabondante, aussi surabondante
que la générosité de Dieu.

La grâce sanctifiante

En théologie, on distingue deux types de grâce: la
grâce sanctifiante et la grâce ou les grâces actuelles.
La grâce sanctifiante est parfois appelée
grâce déifiante. Les Églises orientales parlent de
« divinisation » pour décrire la croissance de la grâce
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sanctifiante en nous. À nos oreilles occidentales, le mot
divinisation peut sembler étrange et rappeler le jargon
de certaines sectes Nouvel Âge. Mais à condition
de faire les distinctions nécessaires, on voit qu’il est
parfaitement orthodoxe de parler de divinisation. Il est
évident que nous ne sommes pas divins de naissance,
par nature; nous en avons parfois douloureusement
conscience. Mais dans son infinie bonté, Dieu nous
adopte, il fait de nous ses fils et ses filles. Jésus Christ
est le Fils unique de Dieu par nature, mais, par la
grâce, Dieu nous fait participer à la vie divine en son
Fils. Nous sommes identifiés au Christ.
En Orient comme en Occident, on parle d’habitation
divine : la Trinité ou le Saint-Esprit demeurent en
nous, si bien que nous sommes collectivement et
personnellement le temple de Dieu qui vit en nous.
Malheureusement, cette merveilleuse réalité n’est pas
aussi connue qu’elle devrait l’être. Pour nous convaincre
que l’habitation divine fait partie de notre foi, il suffit
de lire les lettres de saint Paul, en particulier Romains
5,5, le chapitre 8 de l’épître aux Romains; Galates 2,20;
et 2 Corinthiens 13,5.
Dieu nous invite à devenir ses filles et ses fils
adoptifs, configurés au Christ, habités par le SaintEsprit : « en relation directe et intime avec les trois
personnes divines ». […] « La foi en Dieu vient en
premier, dans la réponse de l’humanité à l’appel de
Dieu. Mais la communion avec Dieu exige l’amour
de Dieu et du prochain, l’aspiration profonde à
l’achèvement du plan de Dieu et à l’épanouissement
manifeste de la création en Dieu (cf. Romains 8: 19s).
Dans le milieu ecclésial et dans sa vie sacramentelle,
le croyant peut vivre plus pleinement sa communion
avec Dieu et avec les autres, se configurer davantage
au Christ et exprimer le désir de la création qui aspire
à la plénitude que seul Dieu peut donner. » (Neuner et
Dupuis, p. 791)
On se demandera peut-être : mais comment savoir
que c’est vrai, tout ça? Même si nos cinq sens ne
peuvent percevoir la grâce, nous sommes capables
d’observer ses effets dans la vie des gens. Ceux et celles
qui se sont approprié cette participation à la vie de
Dieu manifestent des qualités qui relèvent de la vie
divine : la charité, la justice, la compassion, la sagesse
et la vérité, pour n’en nommer que quelques-unes.

entendu, qu’il est possible de résister à la grâce ou
même de la rejeter.
Il existe des grâces sacramentelles, des « dons
propres aux différents sacrements » (CÉC, 2003). Il y
a des grâces spéciales, appelées « charismes », qui sont
« orientées vers la grâce sanctifiante et destinées au
bien commun de l’Église ». Les charismes sont donnés
à certaines personnes « en vue de manifester le don
gratuit fait à tous » (CÉC, 2014). On en a des exemples
dans les miracles, le don de guérir, la prophétie, la foi
et la sagesse extraordinaires, le don de connaissance ou
la perspicacité surnaturelle.
Un autre exemple de grâce spéciale, ce sont les
« grâces d’état », qui « accompagnent l’exercice des
responsabilités de la vie chrétienne et des ministères
au sein de l’Église » (CÉC, 2004). Pensons à la grâce
donnée aux couples mariés pour qu’ils assument les
responsabilités de la vie conjugale et de l’éducation de
leurs enfants. Un autre exemple serait l’aptitude d’un
chef spirituel (ou de n’importe quel dirigeant) à prendre
des décisions judicieuses dans des situations complexes
et difficiles.

Les grâces actuelles

J. Neuner, S.J., et J. Dupuis, S.J. (sous la direction de),
The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the
Catholic Church, Alba House, Staten Island (NY),
2001; p. 791.

Alors que la grâce sanctifiante est un cadeau
habituel, les grâces actuelles sont des interventions
ponctuelles de Dieu dans la vie des gens. Un exemple :
la force que reçoit une personne pour prendre une
décision difficile ou passer à travers une expérience
pénible. Même notre accueil de la grâce de Dieu est
déjà l’œuvre de la grâce. Le don gratuit de la grâce
de Dieu exige une réponse libre. Ce qui signifie, bien

Conclusion

Toutes les formes de grâce ont en commun d’être le
don gratuit que Dieu nous fait de la vie divine ou de
l’énergie divine. Mais le fait que Dieu exerce sa liberté
ne supprime pas la liberté humaine. La grâce est plutôt
une initiative aimante de Dieu, qui suscite une réponse
libre et aimante. C’est la grâce de Dieu qui nous sauve.
Le moindre de nos mérites est le fruit de l’action de
Dieu en nous. Tout est grâce, tout est don : tout est un
cadeau donné et reçu librement.
La grâce relève de l’ordre surnaturel. Même s’il est
possible en principe de distinguer entre la grâce et la
nature, en réalité l’une et l’autre sont étroitement liées.
La grâce, même si on lui résiste, est toujours présente
et toujours offerte.
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Profils de saints
Sainte Thérèse de Lisieux –
La petite fleur
Affectueusement surnommée « la petite fleur »,
sainte Thérèse de Lisieux est aussi la troisième femme à
avoir été proclamée Docteure de l’Église. On la connaît
surtout pour sa «petite voie», qui consiste à rechercher
la sainteté dans la vie quotidienne en accomplissant
avec un grand amour les choses les plus ordinaires. Les
écrits de Sainte Thérèse sont une leçon qui ne vieillit
pas : ils enseignent la façon d’aimer Dieu de tout son
cœur dans le cadre tout simple de la vie quotidienne.
Ils nous montrent comment souffrir en Lui, avec Lui et
par Lui, dans un grand amour.
Thérèse Martin de son vrai nom naquit à Alençon,
en France, le 2 janvier 1873. Ses parents, Louis Martin
et Zélie Guérin, fervents catholiques, la firent baptiser
deux jours après sa naissance. À l’âge de quatre ans,
Thérèse perdit sa mère et la famille déménagea à
Lisieux.
Le jour de Pentecôte 1879, Thérèse fut guérie
d’une grave maladie par l’intercession de NotreDame des Victoires. À la suite de ce miracle, elle
souhaita embrasser la vie contemplative comme
ses sœurs Pauline et Marie. Mgr Hugonin, évêque
de Bayeux, n’a jamais oublié le jour où Thérèse et
son père étaient venus le voir pour lui présenter une
demande surprenante. « Tu n’as pas encore 15 ans,
lui dit l’évêque, et tu veux entrer au couvent? -- Je le
souhaite depuis que j’ai l’âge de raison », répondit
Thérèse spontanément. Quoique très impressionné,
l’évêque n’accéda pas immédiatement à sa demande.
Thérèse sentait néanmoins le besoin d’insister pour
obtenir la permission d’entrer au Carmel. En novembre
1887, Monsieur Martin et ses filles Thérèse et Céline se
rendirent à Rome avec un groupe de pèlerins français.
Des catholiques du monde entier allaient dans la ville
éternelle célébrer le jubilé d’or sacerdotal du pape Léon

XIII. Pour éviter de prolonger les audiences, on avait
bien précisé aux visiteurs qu’il était interdit de parler
au pape. Thérèse demanda conseil à sa sœur, qui lui
dit de passer outre. Une fois aux pieds de Léon XIII,
Thérèse leva vers lui des yeux remplis de larmes en
s’écriant : «Très Saint-Père, j’ai une grande faveur à vous
demander! ... Saint-Père, en l’honneur de votre jubilé,
permettez-moi d’entrer au Carmel à l’âge de 15 ans. »
« Très bien, mon enfant, répondit Léon XIII, mais
faites ce que vous diront vos supérieurs. – Si vous dites
oui, tout le monde sera d’accord », insista la jeune fille
qui avait placé ses mains sur les genoux du Souverain
Pontife. Celui-ci fixa Thérèse avec attention et lui
répondit en insistant sur chaque syllabe : « Allons,
allons : vous entrerez si Dieu le veut. »
Thérèse n’eut pas longtemps à attendre. La
bénédiction du pape et les prières qu’elle offrit dans
de nombreux sanctuaires au cours du pèlerinage lui
obtinrent ce qu’elle demandait. Avant la fin de l’année,
Mgr Hugonin avait accordé l’indult et, le 9 avril 1888,
Thérèse rejoignit ses sœurs au Carmel de Lisieux. Elle
prit l’habit le 10 janvier 1889 et, le 8 septembre 1890,
dans la joie, elle prononça ses vœux en la fête de la
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.
Dans ce cadre nouveau et selon les coutumes du
Carmel, Thérèse embrassa le chemin de la perfection
défini par la fondatrice, sainte Thérèse de Jésus, en
s’acquittant avec un enthousiasme et une fidélité
sincères des nombreuses charges communautaires
qu’on lui confia. Sa foi fut mise à l’épreuve par la
maladie de son père bien-aimé : Louis Martin mourut
le 29 juillet 1894.
Thérèse grandit en sainteté, éclairée par la Parole
de Dieu et inspirée par l’Évangile à placer l’amour au
centre de tout. Forte de l’amour du Christ, son unique
Époux, elle entra de plus en plus profondément dans
le mystère de l’Église et prit graduellement conscience
qu’elle avait la vocation apostolique et missionnaire
d’attirer le monde entier sur sa « petite voie ».
Vers l’âge de vingt-trois ans, sur l’ordre de la prieure
du monastère, Thérèse entreprit de mettre par écrit
ses souvenirs d’enfance et de vie au couvent. C’est la
matière des premiers chapitres de L’histoire d’une
âme, document unique, engageant, rédigé avec une
charmante spontanéité, plein de formules inédites, où
elle se révèle sans arrière-pensées et témoigne surtout
d’une profonde vie spirituelle. Elle décrit sa prière et
nous fait entrevoir son âme. « Pour moi, la prière, c’est
un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le ciel,
c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de
l’épreuve comme au sein de la joie ; enfin c’est quelque
chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l’âme et
m’unit à Jésus. »
Thérèse s’est consacrée à la lecture et à l’écriture
presque jusqu’à la fin de sa vie, qui survint
prématurément, car elle souffrait de tuberculose. Dans
la nuit du Jeudi au Vendredi saint 1896, elle subit une
hémorragie pulmonaire. En dépit de très grandes
souffrances physiques et spirituelles, Thérèse écrivit

nombre de lettres aux membres de sa famille et à de
lointains amis tout en poursuivant la rédaction de
L’histoire d’une âme.
En juin 1897, elle est transférée à l’infirmerie du
couvent et, le 30 septembre, elle s’éteint en murmurant :
« Mon Dieu… je vous aime! »
Thérèse a été canonisée le 17 mai 1925 par le pape
Pie XI, qui l’a aussi proclamée patronne universelle
des missions, aux côtés de saint François-Xavier, le 14
décembre 1927.
Le 24 août 1997, à la fin de la célébration
eucharistique solennelle clôturant la 12e Journée
mondiale de la Jeunesse à Paris, en présence de
centaines d’évêques et devant une foule de jeunes
du monde entier, le pape Jean-Paul II annonça qu’il
entendait proclamer sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésuset-de-la-Sainte-Face docteure de l’Église universelle le
19 octobre suivant, dimanche mondial des missions.
L’enseignement et l’exemple de sainte Thérèse ont été
accueillis avec ferveur et enthousiasme par des fidèles
de partout. On célèbre sa fête le 1er octobre et elle est
la patronne des missions.
Sainte Thérèse nous enseigne sa « petite voie »
d’amour, de sainteté et de confiance, née directement
de l’Écriture. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur
la terre », avait-elle promis peu avant sa mort, ajoutant
même qu’elle répandrait sur nous « une pluie de roses ».
Notre monde en a grand besoin.
Prière de la neuvaine à sainte Thérèse, Petite Fleur
de Jésus
Sainte Thérèse-de-l ’Enfant-Jésus, cueillez une rose de
votre jardin céleste et envoyez-la-moi en signe d’amour.
Petite Fleur de Jésus, demandez aujourd’hui au
Seigneur de m’accorder les faveurs que je dépose entre
vos mains (formuler ses intentions personnelles). Sainte
Thérèse, aidez-moi à croire toujours, comme vous, en
l’amour de Dieu pour moi, afin que tous les jours je
puisse imiter votre « petite voie ». Amen.
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Nos prêtres diocésains venus de loin
Le diocèse a la grâce de compter plusieurs membres du
clergé venus de divers coins du monde. Ecclesia publie une
série d’articles pour présenter ces prêtres à ses lecteurs.
Dans le présent numéro, le père Malachy Ekezie
accepte de nous parler un peu de lui.
Originaire d’Abajah, dans l’État d’Imo, au Nigeria, le
père Malachy Ekezie est un prêtre de la Congrégation
des Fils de Marie, Mère de la Miséricorde.
« J’ai été élevé par des parents chrétiens qui m’ont
transmis une foi solidement ancrée », explique le père
Ekezie. Ils m’ont enseigné la foi et m’ont encouragé à
entrer dans diverses sociétés pieuses de notre paroisse :
la paroisse de la cathédrale Christ the King d’Aba, dans
l’État d’Abia.
Le jeune Malachy a fait partie de la Légion de Marie,
de la Société Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, de
l’Association des servants de messe, de la Croisade du
chapelet du voisinage et de la chorale paroissiale.
Avec une telle vie de foi, ce n’était qu’une question
de temps avant que le jeune homme réponde à l’appel à
servir Dieu comme prêtre.
« J’ai perçu ma vocation au sacerdoce à l’âge de 17 ans,
dit-il. J’aimais beaucoup servir la messe, le dimanche et
les jours de semaine, et je prenais un vif intérêt à regarder

le prêtre réciter la prière eucharistique; ce qui a sûrement
beaucoup influencé mes efforts pour devenir prêtre. »
Après avoir fait ses études de philosophie et de
théologie au grand séminaire Seat of Wisdom d’Owerri,
dans l’État d’Imo (Nigeria), il fut ordonné en 2001. Sa
première nomination le conduisit dans la paroisse Holy
Trinity d’Umule, dans le diocèse d’Umuahia. Il y est
resté 8 ans, de 2001 à 2008.
Sur l’ordre du supérieur général de sa congrégation,
le père Ekezie est arrivé au Canada pour servir les
fidèles de paroisses où on manque de prêtres. De
2008 à 2015, il a été curé de la paroisse St-Alexandre
dans l’archidiocèse de Saint-Boniface au Manitoba,
après quoi, de 2015 à 2017, il a eu la charge de la
paroisse Sacré-Cœur de Hollow Water, toujours dans
l’archidiocèse de Saint-Boniface.
Il vient ensuite dans le diocèse de Pembroke, où il est
actuellement curé des paroisses Saint-Ignace-Martyr à
Maynooth, Saint-Martin-de-Tours à Whitney, et SaintMatthieu-Apôtre à Madawaska.
« J’apprécie l’esprit de coopération et le sens du
devoir de mes paroissiens, nous confie le père Ekezie.
Leur sourire et leur hospitalité sont extraordinaires, et
ils sont toujours prêts à apporter leur aide quand il s’agit
de la paroisse. »

Nominations Pastorales
Prêtres de communautés religieuses

Avec l’assentiment de leurs supérieurs respectifs,
• Rév. Ghislain Ndondji, ofm (Ordre des Frères
Mineurs - Franciscains) a démissionné, pour raison
de santé, de son poste d’administrateur de la paroisse
Saint Jean-l’Évangéliste, Campbell’s Bay, la paroisse
Sainte-Anne, Île-du-Grand-Calumet et la paroisse
Saint Charles-Borromée, Otter Lake. Il est retourné
dans sa communauté religieuse de la République
Démocratique du Congo.
• Rév. Jan Wadolowski, omi (Oblats de Marie
Immaculée – Province de l’Assomption), curé de
la paroisse St. Hedwig, Barry’s Bay, est muté à l’une
des institutions oblates en Colombie-Britannique, en
vigueur le 27 août 2018.
• Rév. Pawel Ratajczak, omi (Oblats de Marie
Immaculée – Province de l’Assomption), est nommé
curé de la paroisse St. Hedwig, Barry’s Bay, à compter
du 27 août 2018.
• Rév. John Bosco Gali, omi (Oblats de Marie
Immaculée – Province de l’Assomption), vicaire à
la paroisse St. Mary, Wilno et la paroisse St. Casimir,
Round Lake Centre, assurera un autre ministère dans
une des maisons des Oblats à compter du 27 août 2018.
• Rév. Roman Majek, omi (Oblats de Marie Immaculée
– Province de l’Assomption), est nommé curé de
la paroisse St. Mary, Wilno et la paroisse St. Casimir,
Round Lake Centre, à compter du 27, août 2018.
• Rév. Malachy Ekezie, smmm (Sons of Mary
Mother of Mercy) est curé de la paroisse St. Ignatius,
Maynooth, la paroisse St. Martin of Tours, Whitney
et la paroisse St. Matthew, Madawaska depuis le 16
mars dernier.
• Rév. Casmir Muobike, smmm (Sons of Mary
Mother of Mercy) est curé de la paroisse Our Lady of
Mercy, Bancroft et la mission St. Anthony, Haliburton
depuis le 16 mars dernier.
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Son Excellence Monseigneur Michael
Mulhall a annoncé les nominations
suivantes qui entreront en vigueur le
jeudi 13 septembre 2018:

• Rév. Terry Sirosky, présentement curé de la paroisse
Our Lady of Good Counsel, Deep River et la paroisse
St. Anthony, Chalk River, prendra sa retraite du
ministère paroissial. Le diocèse tient à le remercier
pour les années nombreuses de ministère sacerdotal
généreux et fructueux.
• Rév. Mitchell Beachey, présentement curé de la
paroisse Sainte-Anne, Mattawa, est nommé curé de
la paroisse Our Lady of Good Counsel, Deep River et
la paroisse St. Anthony, Chalk River.
• Rév. Scott Murray, présentement vicaire de la
paroisse Sainte-Thérèse, Témiscaming et la mission
Our Lady of the Lake, Kipawa, est nommé curé de la
paroisse Sainte-Anne, Mattawa.

Son Excellence Monseigneur Michael
Mulhall a annoncé les nominations
suivantes:

• Rév. Mervin Coulas de la paroisse St. Lawrence
O’Toole, Barry’s Bay, prendra sa retraite du ministère
paroissiale le 20 septembre. Le diocèse tient à le
remercier pour les années nombreuses de ministère
sacerdotal généreux et fructueux dans plusieurs
paroisses et autres ministères au niveau diocésain.
• Rév. Patrick Dobec est nommé curé de la paroisse
St. Lawrence O’Toole, Barry’s Bay à compter du 20
septembre 2018.
• Rév. Christopher Shalla de la paroisse St. Hedwig,
Barry’s Bay, est nommé curé de la paroisse St. Andrew,
Killaloe, et la paroisse Our Lady of the Angels,
Brudenell à compter du 1er octobre 2018.

• Rév. Michael Goring, curé de la paroisse St. Andrew,
Killaloe et la paroisse Our Lady of the Angels,
Brudenell, est nommé curé de la paroisse Saint-Jeanl’Évangéliste, Campbell’s Bay, la paroisse SainteAnne, Île-du-Grand-Calumet, la paroisse la paroisse
St. James the Greater, Portage-du-Fort et la paroisse
Immaculée-Conception, Bryson. Les nominations
entreront en vigueur le 1er octobre 2018.
• Rév. Michael Lund, ordonné en 2017, de retour de
ses études à Rome, a été nommé vicaire de la paroisse
St. John Chrysostom, Arnprior depuis le 1er juillet
dernier.
• Rév. Réal Ouellette est nommé curé de la paroisse
Saint-Charles-Borromée, Otter Lake, tout en
demeurant curé de la paroisse Saint-Pierre, FortCoulonge, la paroisse St. Elizabeth, Vinton et la
mission Our Lady of Perpetual Help, Waltham.

Mgr Michael Mulhall annonce les
nominations suivantes, qui entrent en
vigueur le 1er octobre 2018.

• Rév. Olivier Engoute, de l’archidiocèse de Yaoundé
(Cameroun) retourne aux études à temps plein à
Ottawa. Nous tenons à remercier le P. Olivier de son
généreux service aux paroisses de Quyon, Bristol et
Lac-des-Loups.
• Rév. Christian Kakule, s.d.b., est nommé
administrateur des paroisses Saint-Nom-de-Marie,
Quyon, St. Edward the Confessor, Bristol et StFrançois-d’Assise, Lac-des-Loups.
• Rév. Justin Bertrand est nommé vicaire à la paroisse
Saint-Charles-Borromée, Otter Lake, en plus de sa
nomination actuelle comme vicaire aux paroisses StPierre, Fort-Coulonge, St. Elizabeth, Vinton et à la
mission Our Lady of Perpetual Help, Waltham.
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Conférence des évêques catholiques du Canada
Déclaration à l’occasion du 50e anniversaire
de la lettre encyclique Humanæ Vitæ
LA JOIE DE L’AMOUR CONJUGAL
« JE SUIS VENU POUR QU’ILS AIENT LA VIE,
LA VIE EN ABONDANCE. » (Jean 10,10)
Nous célébrons cette année le 50e anniversaire
d’Humanæ Vitæ, l’encyclique du bienheureux pape
Paul VI sur le don de la vie humaine. Bien que
plusieurs personnes aient mal interprété le message
de ce document, en le réduisant à un « non » à la
contraception, nous réaffirmons que le message
d’Humanæ Vitæ est un « oui » retentissant à la vie en
plénitude que promet Jésus Christ (Jean 10,10).
CRÉÉS POUR L’AMOUR
Humanæ Vitæ enseigne que nous sommes créés à
l’image de Dieu, que nous sommes appelés à refléter
l’amour de Dieu dans le monde, en aimant comme lui,
d’une manière libre, totale, fidèle et féconde, avec notre
corps. C’est là une immense responsabilité. L’amour que
nous porte Jésus nous permet de mieux comprendre
comment l’amour conjugal, dans ce que saint Jean-Paul
II appelait le langage du corps, est appelé à être l’image
de l’amour de Dieu : un amour pour toute la vie, exclusif
et prêt à s’étendre au-delà du couple, jusqu’à donner la
vie. Voilà pourquoi le Christ s’engage avec les époux
dans le sacrement du mariage. Il sera toujours présent
pour leur donner la force de son amour infini. Dans la
prière, l’Eucharistie et le sacrement de la réconciliation,
les époux trouveront jour après jour la grâce de grandir
dans l’amour à travers les défis du quotidien.
LE MARIAGE, IMAGE DE L’AMOUR DU CHRIST
POUR NOUS
Le mariage chrétien reflète l’amour de Jésus qui
donne sa vie pour nous. Dans sa lettre aux Éphésiens,
saint Paul écrit : « À cause de cela, l’homme quittera son
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux
ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand : je le dis
en référence au Christ et à l’Église » (Ép 5,31-32). Par
son incarnation, sa mort et sa résurrection, Jésus s’est
uni à son Épouse, l’Église, et les deux sont devenus «
une seule chair ». Dans l’Eucharistie, le don qu’il a fait
de lui-même sur la croix devient présence réelle afin
que nous puissions faire, dans nos corps, l’expérience
du don qu’il a fait de lui-même. Le Christ est l’Époux
et nous sommes son Épouse. Lorsque nous recevons
la communion, nous accueillons ce don et nous y
participons intimement. C’est seulement unis au Christ
que nous sommes rendus capables de faire le don total
de nous-mêmes auquel nous sommes appelés.
Tout mariage chrétien est donc appelé à être l’image
de ce don du Christ à son peuple. Puisque la sexualité est
incluse dans ce qui fait que nous sommes à l’image de Dieu,
elle doit contribuer, elle aussi, à refléter l’amour de Dieu.
En fait, chaque expression d’amour au cœur du mariage
est censée être une image de l’amour de Dieu, y compris
l’expression suprême du mariage – la relation sexuelle.
Dans Amoris Lætitia (no 68), le pape François
fait l’éloge de l’enseignement d’Humanæ Vitæ sur
le mariage et la famille, qui met en lumière « le lien

intrinsèque entre l’amour conjugal et
l’engendrement de la vie ». C’est dire
que, dans le mariage, chaque relation
sexuelle est appelée à traduire un
amour libre (sans contraintes), total
(le don entier de soi), fidèle (loyal
à l’époux ou à l’épouse) et fécond
(prêt à donner la vie et propice à
l’enrichissement spirituel du couple).
Toute autre attitude défigure la
beauté du langage que Dieu a inscrit
dans nos corps. A aiblir ou fausser
ce langage modifie la manière dont
chacun des conjoints fait l’expérience
de l’amour; en pareil cas, la relation
sexuelle n’incarne pas pleinement
l’amour véritable. Même s’ils sont
bien intentionnés, les actes sexuels qui ne traduisent pas
un tel amour nuisent à notre quête d’amour. Il devient
alors plus di icile de bâtir un amour vrai et durable (voir
Humanæ Vitæ, nos 12, 14).
EN DEÇÀ DE L’IMAGE
L’enseignement de l’Église sur la sexualité nous
rappelle que nous sommes tous et toutes faits pour
l’amour, mais pas pour n’importe quelle conception
de l’amour. Nous sommes faits pour un amour infini,
exactement le même amour qui a mené Jésus à o rir
librement sa vie sur la croix pour nous. Il n’y a que
son amour infini pour combler les aspirations les
plus profondes de nos cœurs. Aussi l’enseignement de
l’Église ne cherche pas à réprimer nos désirs sexuels ou
à s’assurer que chacun de nous soit frustré et connaisse
une vie ennuyeuse. Bien au contraire. L’Église nous
montre que le mariage est le lieu qui permet à la
sexualité de s’exprimer et de s’actualiser pleinement.
Pour reprendre les mots du bienheureux Paul VI,
« un acte d’amour mutuel qui porterait atteinte à la
disponibilité à transmettre la vie, que le Créateur a
attachée à cet acte selon des lois particulières, est en
contradiction avec le dessein constitutif du mariage et
avec la volonté de l’Auteur de la vie. Par conséquent,
utiliser ce don divin en détruisant, fût-ce partiellement,
sa signification et sa finalité, c’est contredire à la nature
de l’homme comme à celle de la femme et de leur
rapport le plus intime, c’est donc contredire aussi au
plan de Dieu et à sa volonté » (Humanæ Vitæ, no 13).
FIDÉLITÉ ET OUVERTURE À LA VIE
Puisque l’amour conjugal est appelé à refléter la
fécondité de l’amour de Dieu, lorsque les époux se
donnent totalement l’un à l’autre, ils grandissent dans la
communion, ils s’ouvrent à la bénédiction de la fertilité
et leur amour reflète l’amour de Dieu pour nous. Ainsi
voient-ils leur relation renforcée et approfondie dans
une véritable communion – « commune union » –
l’un avec l’autre. À l’opposé, la décision de modifier à
dessein la relation sexuelle de manière à la rendre
stérile (en recourant, par exemple, à des contraceptifs
ou à la stérilisation) revient à falsifier le langage de la

sexualité. De la sorte, nous imposons
manifestement des limites au don de
nous-mêmes, tout en nous donnant
l’illusion d’un don complet.
De nombreux couples mariés
adoptent des méthodes fondées sur
la connaissance de leur fécondité,
soit pour surmonter leur infertilité,
soit pour une planification familiale
responsable. Parce que ces méthodes
ne changent en rien le langage des
rapports sexuels, elles aident les
couples à grandir dans l’amour l’un
pour l’autre et pour Dieu. Fondées sur
les connaissances scientifiques actuelles
de la fertilité, elles sont appelées «
méthodes naturelles de planification
des naissances ». Elles permettent aux parents de planifier
leur famille tout en respectant pleinement leur amour et
leur dignité (voir Humanæ Vitæ, no 16).
LA JOIE DE L’AMOUR CONJUGAL
En tant qu’évêques catholiques, nous avons la
responsabilité d’enseigner la vérité sur Dieu et sur le
projet qu’il a pour nous, dont la sexualité et le mariage
font partie. Nous invitons tous les catholiques à relire,
étudier et méditer l’encyclique importante qu’est
Humanæ Vitæ, et à redécouvrir les vérités admirables
qu’elle contient. La vérité de l’amour conjugal – telle que
proposée dans Humanæ Vitæ et, par la suite, élaborée
dans la théologie du corps de saint Jean-Paul II, et dans
Amoris Lætitia du pape François – n’est pas toujours
facile à vivre en pratique.
« [L]e bienheureux Paul VI, dans le sillage du
Concile Vatican II, a approfondi la doctrine sur le
mariage et sur la famille. En particulier, par l’Encyclique
Humanæ Vitæ, il a mis en lumière le lien intrinsèque
entre l’amour conjugal et l’engendrement de la vie :
“L’amour conjugal exige donc des époux une conscience
de leur mission de ‘paternité responsable’,
sur laquelle, à bon droit, on insiste tant aujourd’hui,
et qui doit, elle aussi, être exactement comprise. [...]. Un
exercice responsable de la paternité implique donc que les
conjoints reconnaissent pleinement leurs devoirs envers
Dieu, envers eux-mêmes, envers la famille et envers la
société, dans une juste hiérarchie des valeurs”... » (Amoris
Lætitia, no 68, citant Humanæ Vitæ, 10).
Les couples mariés ne peuvent vivre cette vérité que
renferme Humanæ Vitæ qu’avec la grâce de Dieu, notre
Père aimant, qui, avec son Fils Jésus, nous en donne la
force par la puissance de l’Esprit Saint. Oui, le mariage
est une noble vocation. Puissent tous les couples mariés,
fidèles à la grâce du baptême et aux vœux de leur
mariage, vivre et goûter la joie de l’amour conjugal tel
qu’il est enseigné dans Humanæ Vitæ et être ainsi des
signes de la présence aimante de Dieu dans le monde.
Commission épiscopale pour la doctrine
Conférence des évêques catholiques du Canada
Juillet 2018
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