
Rapport du doyenné de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest 
à l’Assemblée archidiocésaine, août 2013 

Depuis la tenue de la dernière Assemblée archidiocésaine à Victoria en juillet 2010, le 
doyenné de l’Alberta et des Territoires du Nord-ouest a été une véritable ruche bourdonnant 
d’activité et de changements. En tête de liste est survenue la suspension de notre archevêque 
diocésain, Son Éminence Mgr Seraphim. Tout comme c’est le cas, j’en suis certain, pour les 
autres communautés du diocèse, cette affaire continue d’être dans nos cœurs, nos esprits et 
nos prières. Nous sommes reconnaissants envers Son Excellence Mgr Irénée qui a été 
présent pour voir aux besoins pastoraux de notre Archidiocèse durant ce temps. Le doyenné 
de l’Alberta, a notamment eu cette bénédiction d’accueillir Son Excellence un certain nombre 
de fois au cours des dernières années. Sa présence pastorale a aidé le doyenné à se sentir 
inclus et valorisé au sein de la vie de la communauté élargie de l’Archidiocèse. 
Je suis heureux de pouvoir dire que les communautés elles-mêmes ont réussi à garder leur 
équilibre, de même qu’à voir aux affaires quotidiennes de la vie chrétienne et de la 
communauté, sans perdre cœur au milieu des défis variés auxquels elles ont dû faire face. 
C’est grâce à leur fidélité et à la direction pastorale efficace reçue qu’elles ont continué à 
croître en nombre et dans la foi en ce doyenné. 
Les affectations pastorales, déplacements des membres du clergé et ordinations ont été un 
facteur important de la vie du doyenné ces trois dernières années. 

• Depuis la tenue de la dernière Assemblée, seuls deux des membres du clergé de notre 
doyenné ont conservé la même affectation. Le Père Nicolai Nikolaev continue de 
s’occuper fidèlement de ses communautés rurales (le groupe de paroisses de Saint- 
Tikhon) du nord-est de l’Alberta et le Père Philip Speranza est encore le pasteur d’un 
nombre toujours croissant de fidèles à la paroisse Holy Trinity d’Edmonton. Leur 
constance a été une ancre pour notre vie dans le doyenné. 

Les changements au niveau des membres du clergé depuis la dernière Assemblée 
archidiocésaine ont été : 

• L’archimandrite Alexander Pihach a été libéré de ses fonctions en tant que chancelier et 
doyen de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest pour être affecté à d’autres tâches 
par l’Église orthodoxe en Amérique. 

• Le Père Ron Poworoznik a été libéré de ses fonctions en tant que recteur de la paroisse 
St. Athanasius de Sherwood Park et a reçu le statut de membre du clergé 
archidiocésain sans affectation. 

• Le Père Vincent Lehr est passé d’un statut de second prêtre à la paroisse St. Herman 
of Alaska d’Edmonton à celui de prêtre responsable par intérim à la même paroisse. 

• Le Père Vasily Kolega a été libéré de ses responsabilités auprès du groupe Century 
des paroisses de Smoky Lake et muté au doyenné de l’Ontario en tant que recteur de la 
cathédrale Christ the Savior. 

• Le Père Gerasim Power a été muté du doyenné de la Colombie-Britannique et, après 
neuf mois en tant que prêtre responsable par intérim de la paroisse Holy Martyr Peter 
the Aleut de Calgary, a reçu l’affectation de recteur du groupe Century des paroisses du 
nord-est de l’Alberta où il s’occupe de sept paroisses. 

• Le Père Larry Reinheimer a été libéré de ses fonctions à la paroisse Holy Martyr Peter 
the Aleut de Calgary en Alberta et muté au doyenné de la Colombie-Britannique et du 
Yukon en tant que recteur de la paroisse All Saints de Victoria. 

• Le Père Phillip Eriksson a été libéré de ses fonctions en tant que second prêtre à la 
paroisse St. Herman of Alaska d’Edmonton et a été affecté en tant que recteur de la 
paroisse Holy Martyr Peter the Aleut de Calgary en Alberta. Récemment, il a également 
été affecté au poste de doyen de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest. 
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En plus de ces changements apportés aux affectations des membres du clergé, nous avons 
eu cette bénédiction d’une addition de deux diacres et trois prêtres au doyenné depuis la 
tenue de la dernière Assemblée. 
 

• Jesse Isaac a été ordonné au diaconat et attaché à la paroisse St. Herman of Alaska 
d’Edmonton. 

• Kevin Wigglesworth a été ordonné au diaconat et attaché à la paroisse Holy Martyr 
Peter the Aleut de Calgary. 

• Le diacre Matthew Francis a été ordonné à la prêtrise et aide à la cathédrale orthodoxe 
St. Herman of Alaska d’Edmonton où il demeure lorsqu’il n’est pas à la Mission 
St. Nikolai of Zhitsa de Whitehorse au Yukon dont il est actuellement le prêtre 
responsable. 

• Le diacre Daniel Friesen a été ordonné à la prêtrise, est attaché à Smoky Lake aux 
paroisses Century et est actuellement responsable de la paroisse de Dickie Bush en 
Alberta.  

• Andrew (Brent) Applegate a été ordonné, d’abord au diaconat, puis à la prêtrise et est 
attaché à la paroisse Holy Martyr Peter the Aleut de Calgary, tout comme il a reçu 
l’affectation de prêtre suppléant pour le doyenné de l’Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest. 
 

Changements au niveau des paroisses : 

• La paroisse orthodoxe All Saints de Meadow Lake est récemment passée de notre 
doyenné à celui du Manitoba et de la Saskatchewan. Nous adressons un merci 
particulier aux Pères Vincent et Daniel qui ont donné de leur temps et ont voyagé afin 
de soutenir cette paroisse. 

• La Mission St. Aidan de Cranbrook est passée du doyenné de la Colombie-Britannique 
et du Yukon au nôtre et sera desservie par le Père Andrew Applegate aidé par des 
membres du clergé de la paroisse St. Peter the Aleut. 

• Suite à la fermeture de St. Athanasius à Sherwood Park l’été dernier, il reste des 
questions à examiner concernant à la fois sa fermeture et aussi l’avenir d’une nouvelle 
tentative dans cette communauté. 

 
Le doyenné fonctionne à compter de cette réalité, à savoir que le changement est normatif et 
que nous, en tant que doyenné, membres du clergé et fidèles ne pouvons pas devenir trop 
habitués à notre situation dans le monde. Dans mon cas, il y a eu une courbe d’apprentissage 
importante en ce qui a trait à une responsabilité de doyen et à tous les papiers demandant 
mon attention, y compris des choses tel prendre des arrangements pour que l’autorité 
dirigeante inscrivent des membres du clergé au registre de la province de l’Alberta. Je dois 
dire que dans le but de répondre à tous les besoins du doyenné, les membres du clergé et les 
laïcs se sont montrés empressés à s’entraider en mettant leur temps et leurs ressources au 
service de notre vie commune en Christ. C’est très apprécié. 
 
Avec mes plus sincères remerciements à tous, 
Le doyen de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest 

 
 
 
 
 
Archiprêtre Phillip Eriksson, 
Doyen de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest 


