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Une journée d’ordinations hors de l’ordinaire

Le 24 juin, le diocèse de Pembroke vivra un événement extraordinaire; en effet, nous serons invités à assister à l’ordination sacerdotale de plusieurs diacres. Ce
sera vraiment un jour de fête pour notre communauté croyante. Ceux qui seront ordonnés ont eu l’amabilité de nous faire part de quelques réflexions alors qu’ils se
préparent à cette grande occasion.

Le diacre Justin Bertrand

Le diacre Stephen Helferty

Quel grade allez-vous obtenir à la fin de vos
études au séminaire, en supposant que ce soit
votre dernière année d’études?
Je viens de terminer un diplôme décerné
conjointement par le Séminaire Saint-Augustin
et l’Université de Toronto. C’est dire que mes cinq
années de théologie au Séminaire Saint-Augustin
me donnent deux grades universitaires en même
temps. Le libellé de ce grade double est S.T.B MDiv.
STB désigne un baccalauréat en théologie (diplôme
ecclésiastique en théologie). MDiv désigne une
maîtrise en théologie : il s’agit d’un grade civil/
profane de maîtrise professionnelle qui habilite les ministres du culte à exercer le
ministère dans l’Église. Les programmes de ces deux grades exigent que la personne
qui s’y engage détienne déjà un baccalauréat; pendant les trois années qui ont précédé

Quel grade allez-vous obtenir à la fin de vos
études au séminaire, en supposant que ce soit
votre dernière année d’études?
Après avoir terminé mes études en avril,
j’obtiendrai un baccalauréat en théologie (le grade
ecclésiastique) et une maîtrise en théologie (un
grade civil) au moment de la collation des grades,
en novembre, au Séminaire Saint-Augustin.
Pourriez-vous nous parler de la vie au
séminaire? Y a-t-il un aspect de la vie au
séminaire que vous pourriez regretter?
Les années que j’ai passées au Séminaire SaintPhilippe et au Séminaire Saint-Augustin ont été pour moi un temps de croissance.
Quand je suis parti pour le séminaire en 2010, ma connaissance de la foi et de l’Église

suite à la page 2…

Le diacre Michael Lund

suite à la page 2…

Le diacre Anthony Burchat
Quel grade allez-vous obtenir à la fin de vos
études au séminaire, en supposant que ce soit
votre dernière année d’études?
En fait, je vais retourner à Rome l’an prochain pour
terminer ma STL (licence en théologie). Je suis le
programme de théologie dogmatique à l’Université
pontificale de la Sainte-Croix, mais je réside au Collège
nord-américain, le séminaire américain de Rome.

Pourriez-vous nous parler de la vie au séminaire?
Y a-t-il un aspect de la vie au séminaire que vous
pourriez regretter?
La vie au séminaire est unique. À certains égards, c’est comme aller à l’université parce
qu’on nous envoie étudier les différents aspects de la foi pour que nous soyons en
mesure d’enseigner et de présenter la foi d’une manière raisonnable et compréhensible.
Mais la formation intellectuelle n’est qu’une partie de notre formation.

Quel grade allez-vous obtenir à la fin de vos
études au séminaire, en supposant que ce soit
votre dernière année d’études?
Ce sera le même grade universitaire que Justin et
Stephen.
Pourriez-vous nous parler de la vie au
séminaire? Y a-t-il un aspect de la vie au
séminaire que vous pourriez regretter?
Certainement. Il y a plusieurs aspects de la vie
au séminaire qui vont me manquer quand j’en
sortirai. D’abord la fraternité et la camaraderie
avec mes confrères séminaristes. Même si nous ne
sommes pas d’accord sur tout et même si nous ne nous entendons pas toujours, il
suite à la page 2…
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Brève histoire des ordinations sacerdotales

Jusqu’à l’arrivée de Mgr Mulhall à l’automne 2007, toutes les ordinations étaient célébrées séparément dans les paroisses des candidats. Depuis 2008, toutes les
ordinations ont lieu à la cathédrale Saint-Columbkille—et simultanément les années où il y a plus d’une ordination. La seule exception fut une ordination célébrée à
Madonna House, à Combermere.
Au cours des 54 dernières années, il y a eu:
• 5 ordinations en 1965
• 4 ordinations en 1969
• 3 ordinations en 1963 et 1984
• 2 ordinations en 1962, 1968, 1986, 1994, 1997, 2005 et 2014
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Le diacre Justin Bertrand

Le diacre Stephen Helferty

mon entrée au Séminaire Saint-Augustin, j’ai donc fait un B.T.T. (un baccalauréat en
pensée thomiste) au Séminaire Saint-Philippe. En fin de compte, j’aurai obtenu trois
grades : deux baccalauréats et une maîtrise professionnelle.

était bien faible et je ne désirais pas encore devenir prêtre. J’ai beaucoup appris dans
mes premières années et, à Saint-Philippe, on a cultivé ma vocation. J’ai commencé
à désirer devenir prêtre, à vouloir suivre ma vocation.
Je pense que ce qui va le plus me manquer, c’est la compagnie des autres
séminaristes. Il y a toutes sortes de personnalités au séminaire et chacun arrive avec
ses antécédents, mais je me suis fait de très bons amis avec les années, et il faudra
maintenant nous séparer pour aller là où nous envoie le Seigneur. Mais j’ai la chance
d’entrer dans le formidable presbytérat de notre diocèse et d’être l’un des nombreux
jeunes prêtres qui sont ordonnés pour Pembroke.

Pourriez-vous nous parler de la vie au séminaire? Y a-t-il un aspect de la vie au
séminaire que vous pourriez regretter?
Il y a bien des aspects à la vie au Séminaire. Il y a la vie de prière régulière, les
études, la fraternité avec les autres séminaristes qui viennent de partout au Canada
et d’autres pays anglophones. Somme toute, le séminaire est une expérience unique
et assez profonde. Une des choses qui va me manquer en quittant le séminaire,
ce seront sûrement les nombreux amis que je m’y suis faits. Non pas que je ne les
verrai plus, mais en quittant l’encadrement de la vie au séminaire pour entrer dans
le ministère à temps plein, il faut quand même un peu se détacher de ses amis, et se
rendre disponibles pour de nouvelles amitiés.
Comment vous préparez-vous personnellement à votre ordination?
Beaucoup de prière! Sérieusement, sauf pour les préparatifs pratiques, la seule chose que
j’ai faite pour me préparer à cet engagement envers Dieu et envers l’Église, c’est de prier,
de réfléchir, de lire la Sainte Écriture et de donner le temps au Seigneur de me façonner
le cœur et de le préparer à servir son peuple de la façon qu’il veut que je le fasse.
Au printemps, vous allez être ordonné avec plusieurs autres diacres. Avez-vous
conscience de l’importance de cet événement pour le diocèse de Pembroke?
Je ne sais pas si je m’y suis vraiment arrêté. Mais je sais que cette ordination va être
un grand jour pour notre diocèse, un grand jour surtout qui manifestera la gloire et
la puissance de Dieu, puisque c’est lui qui a fait des merveilles dans le cœur de ceux
qui vont être ordonnés.

Comment vous préparez-vous personnellement à votre ordination?
Actuellement, mes parents et moi collaborons étroitement à la préparation des
nombreux détails entourant l’ordination elle-même et la célébration de ma première
messe solennelle d’action de grâce le lendemain. Pour le reste, j’ai fait la plus grande
partie de la préparation dans le cadre des programmes offerts au séminaire. Nous
aurons une retraite de cinq jours en silence avant de partir en avril. Comme c’est ma
dernière année, je vais faire une confession générale pendant la retraite : reconnaître
dans le sacrement de Pénitence la place du péché dans ma vie. Il s’agit là d’une
puissante préparation spirituelle au moment de franchir une étape importante de
sa vie spirituelle.
Au printemps, vous allez être ordonné avec plusieurs autres diacres. Avez-vous
conscience de l’importance de cet événement pour le diocèse de Pembroke?
Le 24 juin va être une journée exaltante pour moi, mais en fait, ce sera un grand jour
pour tout le diocèse. Il y a longtemps que l’évêque de Pembroke a pu ordonner autant
d’hommes à la prêtrise. Vu le manque de prêtres aujourd’hui et en pensant à tous
ces prêtres qui doivent animer deux paroisses et même plus, il est à la fois emballant
et rassurant de voir qu’il y a encore des jeunes qui répondent à l’appel du Seigneur.

Le diacre Michael Lund

Le diacre Anthony Burchat

Il nous faut aussi approfondir notre vie spirituelle par la prière, la direction
spirituelle, les retraites et la réception des sacrements. Nous devons aussi être formés
sur le plan humain, développer nos compétences interpersonnelles, afin de pouvoir
prêcher et exercer le ministère de manière plus efficace. Et nous sommes aussi formés
sur le plan pastoral, on nous inculque l’amour du peuple de Dieu et le désir de le
servir et de l’amener le plus près possible du Christ. Ces quatre piliers de la formation
sont essentiels au futur prêtre; qu’il en manque un et son ministère en souffrira. Le
séminaire, ce n’est donc pas seulement des cours; c’est plutôt un endroit où nous
venons pour être formés à tous les niveaux afin de devenir des prêtres heureux,
saints et utiles.
Un aspect va me manquer : c’est la camaraderie avec mes confrères de classe. Je
me suis fait de grands amis ici avec les années et même si ces amitiés vont continuer
après notre séjour au séminaire, je vais certainement regretter de ne pas retrouver
ces grands amis tous les jours.

se crée un lien entre des jeunes gens qui orientent leur vie sur un même objectif. En
l’occurrence, l’objectif qui nous rassemble, c’est la gloire de Dieu et une vie au service
de son Église.

Comment vous préparez-vous personnellement à votre ordination?
Je me suis préparé de différentes façons à recevoir cet immense cadeau de la prêtrise.
Avant tout par la prière, en m’efforçant de m’approcher le plus possible du Christ, afin
de pouvoir exercer d’autant plus dignement le ministère qu’il me confie. Je vais faire
ma retraite pendant la Semaine sainte, et je veux en faire un temps de préparation
spirituelle plus intense au ministère. Il y a aussi les préparatifs plus pratiques, comme
de s’exercer à dire la messe, à confesser et à administrer l’onction des malades, afin de
pouvoir présider ces célébrations avec plus d’assurance une fois que je serai ordonné.
Autrement, je continue d’étudier en essayant de ne pas trop me laisser distraire par
l’approche et l’attente du grand jour!
Au printemps, vous allez être ordonné avec plusieurs autres diacres. Avez-vous
conscience de l’importance de cet événement pour le diocèse de Pembroke?
Le fait d’avoir autant d’ordinations sacerdotales la même année est certainement une
grâce importante pour un diocèse, surtout un petit diocèse comme le nôtre. Dieu
nous bénit merveilleusement cette année. Mais le fait d’avoir autant de nouveaux
prêtres cette année ne signifie pas que nous n’en avons plus besoin! Je suis sûr qu’il
y a des jeunes que Dieu appelle dans notre diocèse, mais c’est à eux de répondre, et
je les encourage à faire au moins un essai au séminaire. Vous pensez bien que Dieu
récompense ceux qui répondent à son appel!
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Comment vous préparez-vous personnellement à votre ordination?
Je me concentre de plus en plus sur tout ce que je dois savoir et ce que je dois
faire avant l’ordination. On dit que l’échéance d’une exécution amène l’esprit à se
concentrer; une date d’ordination fait un peu la même chose. Le service des âmes est
un poids considérable à porter; il faut bien s’y préparer l’esprit et le cœur.
Au printemps, vous allez être ordonné avec plusieurs autres diacres. Avez-vous
conscience de l’importance de cet événement pour le diocèse de Pembroke?
Quatre ordinations, ce serait un grand jour pour n’importe quel diocèse. Mais
pour un diocèse de la taille du nôtre, quatre ordinations en un jour, c’est un grand
événement.

Tous sont invitées à la cérémonie
aura lieu le 24 juin 2017
à 10 h 30 à la cathédrale St-Columbkille
et sera présidée par Mgr Michael Mulhall,
évêque de Pembroke.
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Message de l’Évêque
Chers fidèles du diocèse,

Rome bénie, consacrée par le sang glorieux
des deux Apôtres princes de notre Église.
Cette formule est tirée d’une hymne latine qu’on récite le 29 juin pour la fête de
saint Pierre et saint Paul. Elle évoque dans la prière le souvenir des saints Pierre et
Paul, tous deux martyrisés et ensevelis à Rome au premier siècle. Cela explique que
la ville de Rome ait toujours occupé une place centrale dans le cœur des pèlerins :
c’est le lieu sacré où prier sur les tombeaux de ces grands Apôtres et où rendre visite
au Saint-Père, évêque de Rome et successeur de saint Pierre.
Après Pâques, les évêques de l’Ontario feront à Rome leur visite ad limina. Il s’agit
là d’une ancienne coutume, née il y a un peu plus de treize siècles, et qui s’est précisée
au fil du temps. La tradition veut que les évêques diocésains se rendent à Rome après
quelques années pour faire un pèlerinage aux tombeaux de saint Pierre et de saint
Paul et pour informer le Saint-Père de l’état de leur diocèse.
Ces visites ont un sens particulièrement riche. Le pèlerinage fait ressortir la
communion mystérieuse qui existe entre l’Église du diocèse de Rome et son évêque,
le pape François, et l’Église du diocèse de Pembroke. Dans cette communion, le
successeur de saint Pierre reçoit du Seigneur un rôle prééminent. « Tu es Pierre et
sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Ce rôle fondamental confié à saint Pierre
et à ses successeurs jusqu’à notre pape François lui confère une préséance dans la
charité sur les autres Églises, comme l’Église de Pembroke. Le pèlerinage donne
l’occasion au Saint-Père d’exercer une dimension essentielle de son ministère. Le
pape François, pasteur de l’Église universelle, communique ainsi avec les pasteurs des
Églises particulières, comme celle de Pembroke. De cette façon, les évêques peuvent
lui faire part des problèmes de leurs diocèses tout en partageant la sollicitude et
l’affection pastorale du Saint-Père pour toutes les Églises. La communion et l’unité
de la vie de l’Église s’en trouvent raffermies et renouvelées.
Saint Paul a très bien exprimé l’intérêt et le souci du Saint-Père pour toutes les
Églises. En écrivant à l’Église de Corinthe, Paul parle de tout ce qu’il endure et souffre
pour le Christ : ses travaux incessants, ses incarcérations, les coups qu’il a reçus, les
naufrages, les nuits d’insomnie, les longs déplacements où il a fallu composer avec la
faim, la soif et le froid. Mais par-delà toutes ces souffrances endurées pour le Christ,
il y avait la principale : la pression constante née du souci et de la sollicitude pour les
Églises qu’il avait fondées par sa prédication au fil de ses voyages missionnaires. Il
existe un lien bien réel entre les affaires quotidiennes de nos vies ici à Pembroke et le
Saint-Père. Et à travers la personne du Saint-Père, ce lien s’étend à l’Église catholique
du monde entier. Nous pouvons partager son inquiétude et son affection pour l’Église
qui souffre en Chine, en Syrie, en Iraq et en bien d’autres endroits. Cette dimension
de son ministère pour nous nous invite, en retour, à offrir nos prières pour lui.
Cette communion s’appuie, en fait, sur beaucoup plus que de bons sentiments
ou une convergence d’opinions. Elle se fonde sur la réalité du mystère de l’Église,
mystère qui rend présente et actuelle dans notre vie la communion des Apôtres
choisis par le Seigneur. Cette communion vient du Seigneur, car c’est lui qui partage
avec l’Église son Épouse bien-aimée un reflet de la communion que le Fils partage
avec le Père. « Qu’ils soient un, Père, comme nous sommes un. »
Cette prochaine visite ad limina sera la première de l’évêque de Pembroke depuis
2006 et le premier pèlerinage que je ferai à Rome en tant que votre évêque. Les
évêques de l’Ontario rencontreront les différents bureaux qui assistent le Saint-Père
dans son ministère, et ils auront aussi une audience commune avec le Saint-Père.

C’est donc avec ces sentiments au cœur que j’entreprends mon pèlerinage à Rome.
Ce sera une joie supplémentaire de pouvoir faire ce pèlerinage dans les jours qui
suivent Pâques, mystère confié aux Apôtres et à leurs successeurs pour célébrer et
nourrir la vie des Églises locales. J’ai hâte de prier et de célébrer la messe sur les
tombeaux des bienheureux Apôtres Pierre et Paul et d’y présenter vos propres prières.
Je célébrerai aussi la messe dans quelques autres basiliques et églises de Rome afin d’y
porter les charismes propres à notre diocèse. Au tombeau de saint Pierre, j’offrirai
la messe pour nos prêtres et nos séminaristes; au tombeau de saint Laurent, pour
les diacres du diocèse; à la basilique Saint-Jean-de-Latran pour toute la population
du diocèse; à Sainte-Marie-Majeure, pour les religieuses et religieux et les personnes
consacrées; au tombeau de saint Paul, pour nos catéchètes, nos enseignantes et nos
enseignants. Veuillez permettre à l’Esprit Saint d’unir vos propres prières à celles que
j’offrirai là-bas. Je demande au Seigneur que ce pèlerinage soit pour moi comme pour
chacune et chacun de vous l’occasion de renouveler notre amour pour le Saint-Père
et de prier le Seigneur de le préserver dans son ministère.
+Michael Mulhall
Évêque de Pembroke
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Quatre passages de l’Écriture pour la vie spirituelle
par le père Michael Smith
Il n’existe pas deux vies spirituelles identiques. Mais on peut quand même arriver
à dégager des modèles en dépit des différences qui opposent les tempéraments et les
itinéraires personnels. Le mystère pascal (la mort et la résurrection du Christ) est le
modèle d’ensemble, l’archétype de notre cheminement spirituel.
Les passages de l’Écriture que je propose ici peuvent servir de feuille de route, ou de
panneaux indicateurs, qui nous signalent les principales étapes de la route.

« En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste
cachée avec le Christ en Dieu. »
– Colossiens 3,3
En plus d’être une suite d’événements historiques dans la vie de Jésus, le mystère
pascal (sa mort et sa résurrection) est aussi une dynamique que nous vivons
constamment dans cette vie, bien avant d’entrer dans l’autre vie, où elle atteint son
plein achèvement. L’itinéraire de la vie spirituelle correspond à la mort du Christ, à
sa résurrection et à l’envoi de l’Esprit Saint.
Tôt ou tard, dans la vie de chacune et de chacun d’entre nous, survient une sorte de
mort. Elle peut prendre la forme d’une grande souffrance ou d’une lourde perte : perte
d’un être cher, d’un emploi ou d’une carrière, de la santé. Pour bien des gens, cette « mort »
se produit au mitan de la vie, mais cela peut arriver plus tôt. Ce n’est pas seulement qu’on
a perdu « quelque chose »; c’est plutôt comme si une part de nous-mêmes, un « moi »
que nous étions, était mort et que nous ne pouvions pas le ramener à la vie.
Quel est ce « moi » qui est mort? C’est notre vieux moi, notre identité publique—
notre portrait biographique, si vous voulez. Ce moi-là est artificiel, comme un
masque. Nous érigeons cette identité superficielle avec le plus grand soin au début
de notre vie adulte, et voilà qu’elle s’écroule comme un château de cartes.
Au cœur même de notre être, cependant, nous avons une identité plus profonde, un
« moi » plus profond, « caché avec le Christ en Dieu ». Ce n’est pas le « moi » qui est mort.
C’est nous tels que nous sommes réellement, tels que nous sommes connus et aimés de
Dieu, nous-mêmes en tant qu’enfants de Dieu, nous à qui le Christ s’est identifié. Et c’est
la base de la « résurrection » que nous connaissons alors même en cette vie.

Le Bureau de la formation de la foi et le Bureau de la
vie de famille et de la pastorale jeunesse vous invitent
à une célébration eucharistique spéciale pour

LA FÊTE DE SAINT
COLUMBKILLE
Endroit : la cathédrale St-Columbkille
188, rue Renfrew, Pembroke
Heure: 10 heures
Date: vendredi 9 juin 2017
Toutes et tous sont les bienvenus à ce rassemblement
spécial où nous nous unirons dans la prière et l’action de
grâce au Seigneur pour le saint patron de notre diocèse.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec le
diacre Adrien Chaput au (613) 732-7933, poste 206 ou à dcadrienchaput@
pembrokediocese.com au diocèse de Pembroke.
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« Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. »
– Galates 2,20
L’expérience initiale est une sorte de mort. Mais même alors, nous avons comme
un pressentiment de ce qui n’est pas mort. « Votre vie est cachée avec le Christ en
Dieu ». Il y a ce moi plus profond qui est connu et aimé de Dieu, et qui persiste même
après que tant de choses dans notre vie se soient écroulées.
L’étape suivante est la découverte, au niveau de l’expérience, que nous sommes
appelés, non seulement à croire au Christ et à le suivre, mais à nous identifier à lui. Le
Christ s’identifie à chacune et chacun de nous. Il y a une sorte d’identité entre nous
et le Christ ressuscité, sans que disparaisse notre identité personnelle.
L’Écriture nous le dit, mais souvent nous ne le remarquons pas. Dans la parabole
du jugement dernier, le roi proclame : « j’avais faim et vous m’avez donné à manger »
(Matthieu 25,35). Jésus s’identifie au plus petit de ses frères et sœurs. Une découverte
capitale dans notre vie consiste à comprendre que nous faisons partie de ces petits :
nous sommes pauvres, nous sommes les petits. Nos limites et notre vulnérabilité
humaine en témoignent. Jésus s’identifie à nous.
Jésus dit encore : « je suis la vigne et vous êtes les sarments… sans moi, vous ne
pouvez rien faire » (Jean 15,5). La vie du Christ, c’est notre propre vie.
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. » Le « moi » qui ne vit plus
est le « moi » superficiel de notre biographie personnelle, notre moi égoïste.
Le Christ vit en nous à un niveau plus profond. Cette présence, cette habitation
du Christ en nous, n’est pas quelque chose que nous inventons. C’est plutôt quelque
chose dont nous prenons conscience.
Qui est le Christ qui vit en nous? C’est le Christ ressuscité, le Christ éternel, le
Christ qui existait dans l’union au Père avant la création du monde : c’est le Christ,
mort et maintenant ressuscité, qui remplit l’univers et qui établit chez nous sa
demeure pour peu que nous sachions l’accueillir.
Saint Augustin parle du « Christ entier ». Il veut dire Jésus de Nazareth, oui, mais
avec lui, tout le peuple de Dieu. Le Christ entier te comprend TOI. Mais en même
temps, tu restes toi.
Avec cette prise de conscience, nous vivons la prière autrement : c’est maintenant
le Christ qui prie le Père en nous. Nous faisons un avec cet acte de prière. Il s’agit là
d’une vérité théologique, sans doute, mais c’est aussi quelque chose dont nous faisons
l’expérience.
Avec cette expérience de l’identité, nous en venons à saisir que la vie réelle que
nous avons est indestructible. La vie-du-Christ a toujours été et sera toujours. C’est
la vie éternelle. C’est notre vie. Elle commence en ce monde, mais notre mort n’y
change rien. « Pour le chrétien, la vie n’est pas détruite, elle est transformée. » La vie
éternelle commence ici sur terre. Nous vivons de la vie de Dieu jusqu’au milieu des
épreuves de cette vie. Notre vie, notre moi authentique en Dieu, est indestructible.

« … l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit
Saint qui nous a été donné. »
– Romains 5,5
Avant même tous les charismes et tous les dons, il y a la présence plus profonde
de l’Esprit en nous. « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs… » Nous
découvrons avec le temps une capacité d’amour dont nous ne soupçonnions pas la
présence en nous, et qui ne vient certainement pas de nous. Nous apprenons, à force
d’expériences pénibles, à pardonner aux gens qui nous ont blessés. Nous apprenons
même à aimer nos ennemis. Nous nous demandons comment il est possible d’aimer
son ennemi jusqu’au jour où nous nous surprenons à le faire.
Le pardon, l’amour des ennemis : ce sont deux exemples de l’impact que peut avoir
sur le monde extérieur la présence de la Trinité en nous. Elle change les relations. Elle
guérit le « moi » et elle guérit les autres. Elle a la capacité de transformer tout un milieu.

« Peut-être ne reconnaissez-vous pas que
Jésus Christ est en vous? »
– 2 Corinthiens 13,5
La question n’est pas tant de savoir si Jésus Christ est en nous, mais si nous en
avons conscience. En cette vie, nous n’en avons que partiellement conscience. Nous
sommes tous des débutants.
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Portrait d’une paroisse
La paroisse Saint-François-d’Assise
de Lac-des-Loups
Les paroissiens de Saint-François-d’Assise de Lacdes-Loups continuent de vivre leur engagement dans
la foi. La paroisse est administrée par le père Olivier
Engouté et André Brossard, coordonnateur des services
paroissiaux.
Dans les années 1840, des premiers colons d’origine
irlandaise s’implantèrent dans la région (qu’on appelait
alors Wolf Lake) dans l’espoir d’y trouver des terres fertiles
à cultiver. Des familles d’origine française arrivèrent à
leur tour dans la région dans les années 1860.
Des prêtres de la paroisse Ste-Cécile de Masham
furent les premiers à y ouvrir des missions. Ils
célébrèrent d’abord la messe dans une école
inaugurée le 1er septembre 1888. Le système dura
cinq ans jusqu’à ce que l’on construise une chapelle :
la mission fut placée sous le vocable de SaintFrançois-d’Assise.
En octobre 1894, le père Isidore Garon, du diocèse
d’Ottawa, devint le premier curé de Sainte-Sophie (à
10 milles au nord d’East-Aldfield) et de la mission
Saint-François-d’Assise. Il n’est pas resté longtemps,
mais c’est à cette époque que fut érigée la paroisse,
en 1895 : Sainte-Sophie était l’église principale, et
Saint-François la mission subsidiaire. Le père Garon
fut remplacé par le père Basil Ducharme en 1896. À ce
moment-là, on dénombrait 58 familles dans la région.

Le père Ducharme entreprit la construction d’un
presbytère, mais il ne resta pas assez longtemps pour
en voir l’achèvement. Le père Joseph-Henri Forbes
exerça le ministère de 1901 à 1904, et fut suivi du père
J.-Octave Faucher, de 1904 à 1907. Celui-ci dut partir
pour des raisons de santé et il fut remplacé par le père
J.-T. Côté, qui demeura à la paroisse jusqu’en 1910; cette
année-là, le père Pierre-Joseph Pontbriand arrivait dans
la paroisse.
C’est pendant le mandat du père Pontbriand qu’on
découvrit que l’église penchait d’un côté. Un examen
plus approfondi montra qu’il serait très coûteux pour
la paroisse d’essayer de procéder à des réparations.
Le mieux serait de construire une nouvelle église.
Le 21 juillet 1939, on érigea un mur en blocs de
béton d’escarbilles sur le terrain en face de l’ancienne
église. Cette nouvelle structure comprendrait aussi
une sacristie et un sous-sol. Le nouveau projet
réussit grâce au travail bénévole fourni par le père
Pontbriand et par les paroissiens, entre autres
Zéphirin Mayer.
Le 27 août 1939, Mgr Charles Leo Nelligan bénissait
officiellement la pierre angulaire de l’église. Pour le père
Pontbriand, c’était le couronnement de 30 années de
dévouement au service de la paroisse. Il prit sa retraite
en 1946.

On construisit ensuite un presbytère. On finit par
démolir la vieille église, et on érigea à la place un
couvent pour les Sœurs du Sacré-Cœur d’Ottawa. Les
églises de Lac-des-Loups et d’East-Aldfield virent leur
sanctuaire transformé pour respecter les normes du
Deuxième Concile du Vatican.
Saint-François-d’Assise demeura la paroisse jumelle
de Sainte-Sophie, l’église principale, jusqu’en 1948
quand le père DeBont quitta le presbytère d’EastAldfield pour résider dans le nouveau presbytère
construit à Lac-des-Loups. Saint-François-d’Assise
devint alors l’église principale. Sainte-Sophie fut fermée
et démolie en 2009.
L’année dernière on a procédé à la réfection du
toit de l’église. Les dons annuels versés à l’église par
des paroissiens dévoués ont contribué à défrayer les
coûts.
Même s’ils ne sont pas les seuls à devoir affronter
les difficultés que rencontrent nombre de paroisses
rurales, ceux et celles qui continuent de pratiquer leur
foi sont une inspiration pour toute la population du
diocèse.
Avec nos plus sincères remerciements au père Joseph
Legree, auteur de Lift Up Your Hearts.

À la rencontre de prêtres
diocésains venus de loin
Notre diocèse a la chance de compter plusieurs
membres du clergé qui viennent de différentes régions
du globe. Ecclesia va faire paraître une série d’articles
de présentation, afin de permettre à ses lecteurs de faire
connaissance avec eux.
Aujourd’hui, le Révérend Père Moses Amarachukwu
Nwosu a accepté de nous de se présenter à nous dans
ses propres mots.
(Traduit par Albert Beaudry)
Je suis le père Moses Amarachukwu Nwosu, FMMM
(Fils de Marie Mère de Miséricorde).
Deuxième enfant et fils cadet d’une famille de huit, je
suis né à Benin City, capitale de ce qui est aujourd’hui
l’État d’Edo (Nigeria), en Afrique occidentale. Après
la guerre civile au Nigeria, mes parents se sont établis
dans une autre ville, appelée Umuahia, capitale de l’État
d’Abia (Nigeria).
J’ai fait ma première communion et j’ai été confirmé
à l’âge de 12 ans, en 1978, et je suis devenu servant

de messe la même année. Pendant les 12 années que
j’ai passées dans l’association des servants de messe,
j’ai occupé quatre charges, car j’ai été tour à tour
superviseur, premier sacristain, vice-président et
président général.
En plus de servir au sein de l’association des servants
de messe, j’ai été un membre actif du Mouvement du
renouveau charismatique catholique au Nigeria. J’ai
participé activement à ce mouvement jusqu’au jour où
j’ai quitté le Nigeria en 2003.
À 22 ans, j’ai compris que j’étais appelé à la prêtrise.
J’ai prononcé mes premiers vœux le 19 septembre 1992
à la paroisse St-Finbarr d’Umuahia, dans l’État d’Abia.
J’ai fait profession solennelle le 14 décembre 2000,
j’ai été ordonné diacre le 16 décembre 2000 et j’ai été
ordonné prêtre le 14 juillet 2001, à la cathédrale Mater
Dei d’Umuahia, par Son Excellence Mgr Lucius Iwejura
Ugorji, évêque du diocèse d’Umuahia, dans l’État d’Abia
(Nigeria).

En tant que missionnaire, je vais partout où l’Église
a besoin de mes services. C’est précisément ce qui m’a
amené au Canada en janvier 2005. Ma congrégation
religieuse, les Fils de Marie Mère de Miséricorde, a
signé une entente avec le diocèse de Thunder Bay. J’ai
fait partie du deuxième groupe qu’on a envoyé y faire
du travail missionnaire, et j’y suis resté sept ans et sept
mois!
Ce que je trouve le plus difficile (dans la vie au
Canada), c’est de devoir conduire l’hiver dans les
tempêtes de neige et la pluie verglaçante pendant
les fins de semaine, et la différence de l’accent nordaméricain.
Les trois paroisses que je dessers (St. Matthew de
Madawaska, St. Ignatius de Maynooth et St. Martin of
Tours de Whitney) ont chacune leur spécificité et je les
aime beaucoup.
En un mot, j’aime surtout leur foi et leur dévouement
à l’Église, et j’aime bien aussi le souper paroissial annuel
qu’organise chacune de ces paroisses.
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