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9 septembre 2022 

 

Chers fidèles et membres du clergé de l'archidiocèse, 

 

 Nous entrons dans une autre année scolaire, qui devient également une année opérationnelle pour de 

nombreuses activités dans nos vies et dans l'archidiocèse. Plusieurs développements ont eu lieu au cours de l'été 

que je veux partager avec vous. 

 

Rencontre Mondiale des Familles 

 L'une des nombreuses choses qui a occupé mon été est la Rencontre mondiale des familles qui a eu 

lieu au Vatican le 22 au 25 juin 2022. Chaque conférence des évêques du monde entier a été invitée a envoyer 

une vingtaine de délégués à cet événement. La CECC en a choisi et j'ai été ravi d'être l'un des deux évêques 

canadiens présents à cette conférence internationale. 

 

Comité famille et vie 

 Dans le même ordre d'idées, j'ai discuté avec le diacre Gerald Logan les avantages d'avoir un comité 

pour la famille et la vie dans notre archidiocèse. Ce comité serait au cœur de son ministère en tant que directeur 

de notre bureau archidiocésain famille et vie. Les « racines » de ce comité seraient un couple marié qui 

travaillerait avec chaque curé du diocèse. Parmi ceux-ci, un couple de chaque doyenné serait choisi comme 

membre du Comité archidiocésain de la famille et de la vie. Nous allons bientôt mettre en place ce comité. 

J’invite des couples volontaires qui accepteront d'être à la fois animateurs de paroisse avec leur curé, ainsi que 

membres du comité archidiocésain. 

  

Camp Saint-Martin 

 Le Camp St. Martin a encore une fois été une expérience très positive et enrichissante pour les jeunes 

campeurs et moniteurs qui y ont participé. J'ai personnellement eu le privilège d'assister au Week-end Famille 

du 19 au 21 août. Je suis reconnaissant du Père Eucharius, Ryan Beaupre et les nombreux conseillers bénévoles 

et autres qui ont fait de ce camp une expérience mémorable. 

 

Séminaristes 

 Cette année, notre archidiocèse compte, à proprement parler, deux séminaristes. 

Thomas Wollis de Peace River en est à sa deuxième année d'études en théologie au Séminaire St-Joseph 

d'Edmonton. 

Paul Edo-Aranmude du Nigéria terminera un diplôme de théologie en décembre. Il est également au Séminaire 

St-Joseph.  Nous examinerons les prochaines étapes pour lui à la fin de ce semestre. 

Ryan Beaupré de Rycroft discerne toujours une vocation à la prêtrise, mais pas pour notre archidiocèse. Je vous 

demande de continuer à garder Ryan dans vos prières. Pour cette année, Ryan fait partie du personnel du centre 

de retraite Way of Holiness près de Hinton. 
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RJ Mallannao a terminé sa formation au séminaire aux Philippines, mais il est venu au Canada avec un visa de 

travailleur religieux. En ce sens, il est candidat au sacerdoce, mais n'est plus en formation au séminaire. RJ 

travaillera avec le Père Emmanuel Ekanem au Bureau d'évangélisation et de catéchèse à Peace River. 

 

Affectation pastorale à Slave Lake 

Le père Ephrem Njallaniyil, jusqu'à présent curé de la paroisse St. Peter Celestin à Slave Lake, couvrant 

également Faust, Kinuso (Swan River First Nation) et Smith, est arrivé à la fin de son stage dans notre diocèse 

et est retourné en Inde. Le Père Ephrem était dans notre archidiocèse depuis dix ans et s'est donné sans relâche 

dans le ministère de ses paroisses et de l'archidiocèse dans son ensemble. Le Père Ephrem appartient à la 

Société Missionnaire de Saint Thomas l'Apôtre au Kerala. 

Le Père John Manjamattathil, de la même Société missionnaire de Saint-Thomas, est arrivé récemment pour 

prendre sa place au service de ces mêmes communautés. Bienvenue au Canada, Père John. C'est bien que vous 

soyez arrivé pendant le temps chaud de l'été! 

 

Changements au bureau de la chancellerie 

Lauri Friesen est au bureau de la chancellerie depuis 2013. Pendant ce temps, elle a été à mes côtés en tant 

qu'assistante exécutive, acceptant en même temps de nombreuses autres tâches et responsabilités assignées. 

Ayant travaillé au bureau de l'immigration dans les missions diplomatiques canadiennes à travers le monde, elle 

a été très utile à nos prêtres lorsqu'ils ont demandé et renouvelé leur visa pour travailler au Canada. Voulant se 

rapprocher de sa mère, elle a postulé pour le poste d'adjointe exécutive du président du Newman Theological 

College à Edmonton, et a été choisie pour ce poste. Lauri nous quittera à la fin septembre. Je suis profondément 

reconnaissant à Lauri pour son travail dévoué parmi nous au cours de ces années. Nous afficherons bientôt le 

poste pour sa remplaçante à la chancellerie. 

Karine Picard. Avec le départ d'Ivy Braun du personnel de la chancellerie, nous avons cherché un remplaçant à 

titre d'adjointe financière et avons embauché avec succès Karine Picard. Originaire de Falher, Karine vit 

actuellement à Sexsmith avec son mari et sa famille. Elle possède des références impressionnantes, ainsi que 

l'avantage d'être bilingue. Karine prend ses fonctions le 21 septembre. 

 

Visite du Saint-Père. 

 Comme nous le savons tous, le pape François était au Canada le 24 au 29 juillet; ses premiers jours 

furent dans notre province d'Alberta. Ce fut un voyage historique et mémorable. Il a livré ce qui avait été 

demandé par la Commission de vérité et réconciliation : il s'est excusé pour la participation de l'Église 

catholique à gérer des pensionnats indiens et il a demandé le brouillard de ces anciens élèves, de leurs familles 

et communautés qui portent encore les blessures de leurs expériences. Ce fut un moment fort pour l'Église 

catholique et de nombreux Canadiens. 

 La réconciliation sera un long processus, et elle imposera des exigences aux Canadiens autochtones et 

non autochtones. Non seulement les individus ont besoin de guérison, mais des communautés entières. Le 

chemin de la réconciliation est suffisamment large pour nous embrasser tous. 

 

Bien à vous dans le Christ Rédempteur, 

 
Mgr Gerard Pettipas, C.Ss.R. 

Archevêque de Grouard-McLennan 

 

 


