
RAPPORT DU DOYENNÉ DE LA C.-B. 
À l’Assemblée archidiocésaine, Ottawa, 21-24 août 2013 

 
Votre excellence Mgr Irénée, président de l’Assemblée, délégués et invités! 
 
Le Christ est au milieu de nous! 
 
Je suis l’archiprêtre Michael Fourik, recteur de la cathédrale Holy Resurrection de Vancouver. Lors de 
l’Assemblée qui s’est tenue à Victoria il y a trois ans, j’ai été nommé doyen de la Colombie-
Britannique et du Yukon. 
 
J’aimerais vous présenter un bref rapport concernant la vie de l’Église dans notre doyenné. 
 
Le monastère All Saints of North America de Dewdney, ainsi que les ermitages Holy Transfiguration et 
St. Nicholas de Gibsons, se trouvent dans le doyenné de la C.-B. et du Yukon. Nous comptons aussi 
trois paroisses, soit celle de la cathédrale Holy Resurrection de Vancouver, celle de St Herman of 
Alaska de Langley et celle de All saints of Alaska de Victoria. 
 
Nous avons également, dans notre doyenné, quatre Missions ayant officiellement reçu la bénédiction, à 
savoir Holy Apostle Barnabas de Comox Valley, St Aidan of Lindisfarne de Cranbrook, St John of 
Shanghai and St Nina of Georgia de Vancouver, St Nikolai Bishop of Zhitsa de Whitehorse dans le 
Territoire du Yukon. Une fois l’an, nous organisons une réunion du doyenné pour laquelle se 
rassemblent les membres du clergé de la Colombie-Britannique et, pour rester en contact et discuter 
d’affaires urgentes, nous avons recours entretemps à une conférence téléphonique. 
 
1. La cathédrale Holy Resurrection, Vancouver, C.-B. est desservie par l’archiprêtre Michael Fourik. 
La paroisse a été fondée en1924, mais notre église telle qu’elle se trouve à son emplacement actuel 
existe depuis 1954. L’église a été construite par des immigrants russes, mémoire éternelle à tous ses 
fondateurs. Outre l’église, nous avons une salle actuellement louée à l’école Montessori durant la 
semaine. 
 
À l’heure actuelle, les célébrations sont en slavon d’Église et en Anglais. Les Offices divins sont la 
Vigile du samedi soir, ainsi que la Divine Liturgie chaque dimanche matin et les jours de fête durant la 
semaine. Nous célébrons aussi l’Acathiste à la Mère de Dieu Refuge des pécheurs chaque premier 
samedi du mois. Je donne un enseignement sur la Foi orthodoxe chaque samedi après la Vigile. La 
fréquentation est d’environ 20 à 40 fidèles lors de la Vigile et 150 à près de 200 fidèles les dimanches. 
La moitié des paroissiens reçoivent la sainte Communion chaque dimanche. Plusieurs paroissiens 
assistent aux commémorations régulières des défunts (pannikhides) les samedis.  
 
Je suis très heureux de dire que notre école du dimanche est maintenant bien établie. Nous avons cinq 
éducateurs dévoués pour les différents groupes d’âge. Deux éducateurs enseignent au groupe 
Préscolaire/Première année, deux autres, au groupe des autres niveaux du Primaire jusqu’à 12 ans et un 
éducateur enseigne au groupe des adolescents et jeunes adultes. Tous les groupes se rencontrent 
régulièrement chaque dimanche pour apprendre la Parole de Dieu, bricoler et participer à des activités. 
L’enseignement est donné en russe et en anglais. 
 
Une réunion annuelle des membres de la paroisse a lieu une fois l’an au printemps et les membres du 
Conseil paroissial se réunissent une fois mensuellement. 



 
Durant les trois dernières années, nos paroissiens ont eu la chance unique de vénérer les reliques de 
saint Vladimir, l’icône de la Théotokos d’Iveron d’Hawaii et en mai de cette année, l’icône de la Mère 
de Dieu « de la Racine » de Koursk qui nous ont rendu visite. Ce furent des événements mémorables 
dans l’histoire de notre communauté. 
 
Lors de la réunion générale annuelle tenue en 2011, les membres de notre paroisse ont voté pour la 
rénovation et l’agrandissement de notre église, parce que le nombre de paroissiens a augmenté et que 
l’intérieur de l’église n’est pas assez grand. À l’heure actuelle, nous comptons plusieurs nourrissons et 
jeunes enfants dans notre paroisse et nous projetons aussi avoir pour eux une salle spéciale. Un Comité 
de planification des rénovations a été mis sur pied et les documents ont été envoyés à l’administration 
municipale. En mai dernier, nous avons reçu l’approbation de l’Hôtel de ville. 
 
2. Le monastère All Saints of North America, Dewdney, C.-B. L’archevêque Lazar en est le 
Supérieur. L’évêque Varlaam, l’higoumène Moses, le diacre Philip et le novice Efrem vivent et 
célèbrent dans le monastère. Les célébrations du dimanche et des jours de fête se font en anglais, 
slavon, roumain et grec. La célébration annuelle du Sacrement de l’Onction au monastère lors du 
dimanche de Tous les Saints est devenue une tradition; plusieurs Chrétiens orthodoxes du Grand 
Vancouver essaient de venir y assister. Des molébens et des pannikhides sont célébrés chaque jour. 
Sont également célébrés de nombreux mariages et baptêmes, ainsi que des funérailles. Les activités 
suivantes ont lieu : collectes pour la banque alimentaire, concerts donnés par des enfants, émissions sur 
You-tube, publication de nouveaux livres, traduction de livres liturgiques,  nouveau blog sur le Web. Le 
monastère offre des cours éducatifs. Des rénovations ont été faites au monastère cette année; la 
construction de la nouvelle église est presque terminée, le terrain de stationnement a été agrandi, la 
bibliothèque a été repeinte et réorganisée. 
 
3. L’ermitage de la sainte Transfiguration, Gibsons, C.-B. L’higoumène Gregori, le hiéromoine 
Samuel et le moine Moses demeurent au skite. Des célébrations ont lieu quotidiennement. Les 
célébrations sont en anglais. 
 
4. La paroisse St. Herman of Alaska, Langley, C.-B. est présentement desservie par son recteur, le 
Père Lawrence Farley, et par le diacre Gregory Wright.  Le Père Richard René est attaché à la paroisse.  
Environ 110 fidèles viennent prier lors des célébrations. Comme l’édifice actuel est vraiment petit, les 
paroissiens ont décidé de construire une nouvelle église plus grande. Financer ce projet s’avère être un 
défi compte tenu des ressources financières de la paroisse. Précédée par les Matines, la Divine Liturgie 
est célébrée chaque dimanche. Les Vêpres sont célébrées chaque mercredi et samedi soir; des 
célébrations ont également lieu les jours de fête. Un repas-partage est servi chaque dimanche, suivi par 
une heure d’enseignement catéchétique donné par le Père Lawrence.  Le Père Lawrence donne une 
conférence au collège Regent chaque automne et, cinq jours par semaine, il réalise une baladodiffusion 
pour la radio Ancient Faith. Il poursuit son ministère d’écriture, publiant régulièrement à la maison 
d’édition Conciliar Press. Organisé par le diacre Gregory, le programme Diaconie de la paroisse 
distribue du chili aux sans-abris chaque dimanche, ainsi que des vêtements; il collecte aussi des denrées 
pour la banque alimentaire locale et met sur pied d’autres projets. 
 
5. La Mission orthodoxe St. John of Shanghai and St Nina, Vancouver, C.-B. est desservie par le 
Père Justin Hewlett et le diacre Peter Choi. Des célébrations ont lieu chaque samedi, dimanche et 
mercredi. Les mercredis, un enseignement orthodoxe est donné après les Petites Complies. En janvier 
dernier, l’école du dimanche a débuté. L’icône de la Mère de Dieu « de la Racine » de Koursk  a rendu 
visite à la Mission cette année et, en septembre 2011, les membres de la Mission ont eu l’occasion de 



vénérer l’icône myroblyte d’Iviron d’Hawaii. En novembre 2012, nous avons eu un record de 
fréquentation de 87 personnes lors d’une célébration. Nous sommes reconnaissants envers le 
Père Justin et ses aides qui nous ont permis d’organiser une fois encore notre camp orthodoxe pour 
enfants en C.-B. Le camp de Tous les Saints d’Amérique du Nord de la C.-B. a fêté son 
10ème anniversaire cet été. 
 
6. La paroisse All Saints of Alaska, Victoria, C.-B. est desservie par le Père Larry Reinheimer depuis 
janvier 2012. À l’heure actuelle, le Conseil paroissial planifie le développement et la croissance futurs 
de la communauté, y compris la tenue d’un jour de retraite en octobre. La paroisse a des célébrations 
régulières les samedis et dimanches, tout comme elle continue de baptiser des nourrissons et des 
convertis, de voir à l’inhumation des défunts, de donner la communion aux fidèles, de nourrir les sans-
abris et d’offrir d’autres célébrations variées. 
 
7. La Mission Holy Apostle Barnabas, Courtney-Comox, C.-B. est desservie par le Père 
Alexis Nikkel. Les Grandes Vêpres sont célébrées chaque samedi et la Divine Liturgie, chaque 
dimanche. La Vigile est célébrée la veille des jours de fête. En janvier dernier, Son Excellence 
Vladika Irénée, le protodiacre Nazari et moi-même avons rendu visite à cette Mission. Nous avons pu 
prier les Vêpres et prendre ensuite le thé en commun, ce qui a permis à Vladika de mieux connaître les 
paroissiens et la famille du Père Alexis. 
 
8. La Mission St Nikolai, Bishop of Zhitza, Whitehorse, Yukon  
Les fidèles orthodoxes de Whitehorse continuent de se rencontrer chaque semaine pour la lecture des 
Heures et chaque dimanche matin pour un « Obednitza » (Office de lectures en l’absence d’un prêtre). 
La Mission est très bien organisée et opère selon un bon plan de développement. Le Père 
Matthew Francis y a été affecté en décembre 2012 et les fidèles sont heureux d’avoir un prêtre pour 
prendre soin d’eux. À l’heure actuelle, les fidèles se rassemblent dans une église catholique romaine 
pour la célébration du dimanche. Il était très important que le Père Matthew puisse venir cette année à 
la Mission pour les célébrations de la Semaine Sainte et de la Pâque; des célébrations ont eu lieu le 
Jeudi Saint et le Vendredi Saint, ainsi que le jour de la Pâque. 
 
9. La Mission St. Aidan Orthodox, Cranbrook, C.-B.  
La Mission a été desservie pendant des années par le Père Richard René. Si cette paroisse a pu 
fonctionner, c’est avant tout par Grâce de Dieu, puis avec l’aide de son recteur et de ses paroissiens, 
soutenus financièrement par l’Archidiocèse du Canada. La Mission a reçu la subvention d’implantation 
d’une Mission, ce qui a permis au Père Richard René d’effectuer son ministère sans avoir besoin d’un 
emploi séculier. J’aimerais remercier le Père Richard pour son excellent service pastoral à cette petite et 
très unique Mission-Paroisse. 
 
À l’heure actuelle, la Mission est desservie par le Père John Kaleeg Haisworth qui demeure à 
Vancouver. 
 
Le Père John célèbre dans cette paroisse à toutes les 5 ou 6 semaines. Lorsqu’il y est, on célèbre les 
Grandes Vêpres le samedi et les Matines suivies de la Divine Liturgie le dimanche matin. La 
fréquentation moyenne à l’église est de 30 à 35 personnes. Après les Vêpres, les fidèles peuvent se 
confesser et un enseignement est donné aux adultes. Les jeunes reçoivent un enseignement après la 
Divine Liturgie. 
 
En juin, j’ai téléphoné au président de la Mission; il m’a été dit que la Mission désirait joindre le 
doyenné de l’Alberta qui est plus près que Vancouver. 



 
10. La Mission Archangel Michael, Kelowna, C.-B. est desservie par moi-même, le Père 
Michael Fourik.  La Mission a été implantée il y a 3 ans et il s’y tient des célébrations 6 fois l’an. 
Environ 30 à 40 personnes assistent à ces célébrations.  Deux mariages et quelques baptêmes ont été 
célébrés à la Mission. Les célébrations ont lieu à l’église orthodoxe serbe. La communauté orthodoxe 
de Kelowna espère recevoir la visite de Son Excellence Mgr Irénée à l’automne. Les paroissiens ont 
monté leur site Web dont l’adresse est www.OrthodoxKelowna.org 
 
En terminant, j’aimerais dire que je suis reconnaissant envers le Seigneur pour notre communauté 
ecclésiale du doyenné de la C.-B. et envers tous les membres du clergé qui accomplissent leur travail 
pastoral, de même qu’envers les paroissiens pour leur fidélité. 

http://www.orthodoxkelowna.org/

