Rapport du doyenné du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nunavut
Assemblée archidiocésaine 2013, Archidiocèse du Canada
Gloire à Jésus Christ!
Alors que je pense aux trois dernières années, le thème qui vient à mon esprit est celui du
changement. Au moment de la dernière Assemblée, le Père Pau venait tout juste d’arriver
à la cathédrale Holy Resurrection (Saskatoon), la paroisse Holy Trinity (Moose Jaw)
attendait la venue du Père John et la station missionnaire St. Andrew the First Called
(Canora), placée sous la responsabilité du Père Andrew, faisait ses premiers pas en tant
que paroisse dans un foyer plus permanent. Peu de temps après, la paroisse Holy Trinity
(Winnipeg) accueillait le Père Roman. L’an dernier, le Père Bob a pris sa retraite et le
Père Gregory est arrivé pour conduire la paroisse St. Nicholas (Narol). Cette année, la
paroisse All Saints (Meadow Lake) a accueilli le Père Leonard nouvellement ordonné. Et
s’est ajouté à cela les bouleversements qu’a connus l’Archidiocèse, lorsque des
accusations ont été portées contre Vladika Seraphim. Seules la paroisse St. Mark
(Yorkton) et la Mission Theotokos of the Life-Giving Spring (Winnipeg) ont continué
leur vie sans changement pastoral majeur. Par ailleurs, l’église orthodoxe Holy
Resurrection, une église historique récemment restaurée à Sifton, a été détruite par un
incendie.
Malgré tous ces changements, le doyenné est florissant. Cela est dû au dévouement dont
font preuve les fidèles et leurs pasteurs dans leur labeur d’amour et de prière. La paroisse
de St. Nicholas (Narol) a pu célébrer son 100ème anniversaire en 2011 dans son édifice
récemment rénové et agrandi. Et en septembre de cette année, nous avons hâte de
célébrer le centenaire de la paroisse Holy Trinity (Moose Jaw) avec ses paroissiens. Bien
que ce soit un événement de moindre envergure, la paroisse St. Mark (Yorkton) a célébré
son 25ème anniversaire de fondation en 2012. La paroisse St. Andrew (Canora) apprécie
son foyer plus permanent maintenant que les rénovations sont presque complétées.
Veuillez prier pour la Mission Theotokos of the Life-Giving Spring (Winnipeg), alors
qu’elle cherche à connaître la volonté de Dieu, ainsi qu’à obtenir Sa bénédiction, dans sa
recherche d’un foyer permanent où se rassembler et célébrer en communauté.
Portant mes regards vers les trois prochaines années, je vois poindre le thème de la
stabilité, alors que le vent du changement tombe, et je nous vois œuvrer ensemble à la
vigne dont Dieu nous a confié le soin. Avec la grâce du Saint Esprit, la vie
archidiocésaine reprendra, espérons-le, son cours normal cette année. Mes remerciements
à tous pour vos prières. Gloire à Dieu.

