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POINTS SAILLANTS EN ONTARIO
1. Une croissance importante de la population russe à Toronto augmente les besoins en
regard de la mission.
2. Le travail inter-juridictions dans les domaines de l’éducation et des œuvres sociales
s’améliore.
3. Un nombre accru de petites paroisses augmente le besoin de membres du clergé à
temps partiel.
4. Une planification financière à long terme en ce qui a trait aux réparations/rénovations
des édifices rapporte.
5. Les doyennés et le Diocèse doivent se pencher sur la question des rénovations pour
répondre aux besoins immobiliers des nouvelles Missions.

L

e doyenné de l’Ontario a doublé de taille depuis les trois dernières années. Cela est
dû à un certain nombre de facteurs dont l’addition de la cathédrale d’Ottawa au
doyenné de l’Ontario, la participation de la paroisse russe servant de procure pour
le Patriarcat de Moscou et la Mission géorgienne de Toronto, l’affectation d’un prêtre
responsable régulier aux Missions St. Gregory (Kingston) et St. Nicholas
(Richmond Hill) et l’affiliation avec le doyenné d’un prêtre canadien ayant servi en
Europe et étant de retour au Canada.
Le doyenné continue d’œuvrer à diverses activités aux côtés de la Fraternité des membres
du clergé orthodoxes orientaux (FMCOO) de Toronto et de l’Association panorthodoxe
d’Hamilton, notamment à l’école d’été annuelle de l’Église orthodoxe d’Hamilton et à un
certain nombre de projets visant à assurer la protection de familles dont la foi est dénigrée
dans les écoles ontariennes suite à l’application de la nouvelle réglementation ayant trait
à la sexualité.
La situation des paroisses du doyenné est positive et en croissance (à la fois
spirituellement et en nombre); elle peut être résumée comme suit :

P

aroisse All Saints of North America (Hamilton) - Père Geoffrey Korz, doyen de
l’Ontario Notre paroisse d’Hamilton a eu cette bénédiction d’une croissance
spirituelle et en nombre, ainsi que de pouvoir continuer à embellir son temple suite
à l’ajout d’icônes écrites à la main et aux travaux préliminaires effectués dans son narthex
et sur sa coupole. La librairie paroissiale Sagesse du Désert continue d’offrir aux fidèles
orthodoxes du secteur un large éventail de ressources spirituelles et les activités annuelles
en matière d’éducation spirituelle et de levées de fonds se sont avérées édifiantes pour les
membres de la paroisse et la communauté orthodoxe dans son ensemble. Durant les trois
dernières années, un certain nombre de catéchumènes et de personnes nouvellement
illuminées ont été reçus dans la paroisse. La paroisse participe au Dimanche de
l’Orthodoxie et aux programmes de l’école d’été religieuse de l’Association
panorthodoxe locale; elle a également pris part à un certain nombre d’initiatives visant à
assurer une présence auprès du (de) et à travailler avec le Conseil scolaire local et
l’Assemblé législative de l’Ontario sur des questions concernant la protection de la liberté
religieuse dans les écoles, notamment en envoyant une délégation auprès du Comité de la
politique sociale de l’Assemblée législative au sujet du projet de loi 13, la pseudo « Loi
pour des écoles tolérantes ». Les cafés-rencontre d’éducation orthodoxe continuent de se
tenir régulièrement.

P

aroisse de la cathédrale Annunciation (Ottawa) - Père James Griggs, recteur
de la cathédrale La paroisse de la cathédrale se trouve au présent emplacement
depuis sept ans. La communauté d’Ottawa compte cent dix (110) membres ayant
droit de vote. Plus de ressources financières ont été trouvées pour l’entretien, notamment
suite à la location du sous-sol à un club de boxe local pour la somme d’environ
quatre mille dollars par mois. La présence des boxeurs semble avoir réduit le nombre de
visites indésirables de la part des « originaux » du voisinage. Une communauté
éthiopienne a également une chapelle en nos murs pour y tenir ses célébrations. Des
baptêmes d’enfants et d’adultes ont lieu régulièrement. D’importants progrès ont été
réalisés pour ce qui est de la finition de l’iconostase de la cathédrale.
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aroisse de la cathédrale orthodoxe Christ The Saviour La paroisse a connu une
remarquable croissance sous la conduite de son nouveau recteur, le
Père Vasile Kolega. Les importantes rénovations entreprises par le recteur
antérieur, le Père Oleg Kirilov, ont été achevées et un certain nombre de nouvelles salles
de cours pour les programmes d’enseignement religieux et de russe ont été par la suite
ajoutées. En moyenne, au moins un baptême a lieu chaque semaine, surtout parmi le
noyau paroissial de nouveaux immigrants venus de la Russie. Comme la plupart de ces
familles vivent loin de leur parenté demeurée en Russie, la paroisse leur est devenue un
lieu de rencontre sociale. Un système de caméra a été installé dans la nef, en vue de la
diffusion en ligne via Skype des baptêmes et autres célébrations à l’intention des parents
vivant à l’étranger. La paroisse a également rénové son immeuble contigu, en faisant un
appartement bien aménagé pour les familles des membres du clergé de passage. Le
kiosque paroissial continue de se développer.

Des rénovations et des réparations majeures ont été entreprises depuis les cinq dernières
années. Des efforts ont été faits afin de créer une atmosphère accueillante à la cathédrale,
notamment grâce à l’ajout de nouvelles salles de cours et à la rénovation de salles de
rencontre, et plus de personnes prennent une part active à la vie paroissiale. Un effort est
présentement déployé en ce qui a trait au développement de l’école paroissiale. De façon
particulière, des plans concrets sont en cours en vue d’établir des célébrations en anglais
sous l’égide de la cathédrale.

M

ission orthodoxe Gregory of Nyssa (Kingston) De janvier à février 2012, la
Mission a été desservie tour à tour par le Père Alexei Vassiouchkine et le Père
Andrew Anderson de Montréal. De mars à mai 2012, le Père Andrew a célébré
la Liturgie dominicale chaque fin de semaine, effectuant hebdomadairement le trajet entre
Montréal et Kingston. Un certain nombre de baptêmes et de chrismations ont eu lieu à la
Mission. Chaque année, en mai, la Mission organise sa principale levée de fonds, « Nuit
slave » – un souper avec présentations de musiciens et autres artistes, ainsi que d’un
encan silencieux. Les membres de la communauté continuent d’être étroitement unis et
de se montrer coopératifs; c’est par nécessité que s’est développé cette relation entre les
laïcs de la communauté, puisque les différents prêtres responsables devaient venir de loin
pour les desservir.
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aroisse-Mission Saint Seraphim of Sarov (Toronto Nord) - Père Aleksey
Vassiouchkine Notre paroisse en banlieue de Toronto a connu une division durant
les premiers mois de 2012, lorsque son précédent recteur, l’higoumène Nestor, l’a
menée à un schisme dans une juridiction inconnue. Une partie des membres de la
paroisse a suivi le recteur dans ce schisme mais la majorité des fidèles (y compris les
organisateurs laïques de la paroisse) sont demeurés sous l’omophore de notre évêque. Le
Père Alexei Vassiouchkine a par la suite été nommé prêtre responsable de cette paroisseMission; la paroisse-Mission s’est rassemblée pendant un certain nombre de semaines
dans un local qu’une communauté anglicane lui a loué. Ayant eu au départ des problèmes
à trouver un emplacement pour y célébrer, la paroisse-Mission a finalement conclu un
arrangement avec une paroisse anglicane de Richmond Hill. Depuis la division survenue
dans la paroisse au début de 2012, la plupart des membres du chœur et des personnes
instruites ont choisi de demeurer avec un corps ecclésial canonique; ces fidèles sont la
colonne vertébrale de la nouvelle communauté. La paroisse-Mission a célébré sa fête
patronale estivale en compagnie de Son Excellence, présent également lors du Festival du
Nouvel An auquel ont assisté des conseillers municipaux, un membre local du Parlement
qui est un Chrétien orthodoxe, le doyen et plus de 200 fidèles.
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aroisse orthodoxe John the Divine (Windsor) - Père Constantine Katsilas La
paroisse de Windsor a participé aux célébrations panorthodoxes qui ont eu lieu
dans cette localité, notamment à celle d’un Samedi de tous les défunts avec une
paroisse roumaine voisine. Des rénovations dans la salle de l’étage inférieur, les toilettes
et la cour extérieure ont été complétées. La paroisse nouvellement rafraîchie a célébré
tous les Offices de la Semaine Sainte et environ vingt-quatre personnes en moyenne la
fréquentent chaque semaine (la paroisse avait été fermée quatre ans auparavant).

Entre le printemps et l’automne2012, la fréquentation régulière a légèrement augmenté à
la paroisse Saint John the Divine et un baptême a eu lieu. Des démarches sont en cours
afin de coordonner des activités avec d’autres paroisses de Windsor. En raison d’un
besoin réel, les Prières de préparation à la sainte Communion ont été imprimées à
l’intention des fidèles. Un bénévole a eu l’extrême gentillesse de peinturer le mur arrière
de l’église en bleu royal, une grande amélioration par rapport à la couleur antérieure.
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aroisse-procure Saint Tikhon (PM - Toronto) - Père Sergey Rasskazovsky La
Podvorie Saint Tikhon se trouve à l’emplacement actuel (s’y trouvait auparavant
une paroisse vieux-calendriste) depuis environ deux ans. La paroisse est fière
d’avoir une sororité active, une école paroissiale et des activités régulières à la fois pour
les enfants et pour les adultes, en particulier des présentations de films religieux. Au
présent emplacement, il est beaucoup plus facile de stationner. La paroisse a relevé ce
défi de voir aux besoins des mères divorcées de la communauté des immigrés russes et
est désireuse de collaborer avec d’autres paroisses en vue de trouver des moyens de
répondre à ce besoin pastoral.

M

ission géorgienne Icon of the Mother of God (Toronto) - Père Paul
Zakaraia C’est la plus jeune communauté chrétienne orthodoxe du Canada.
Elle s’efforce de desservir une communauté d’environ 3000 personnes du
Grand Toronto. La communauté géorgienne a eu à relever plusieurs défis, lorsqu’elle a
tenté d’établir une autre paroisse à Calgary en Alberta; elle a aussi eu des difficultés à
trouver un prêtre pour desservir cette nouvelle paroisse. Le prêtre responsable actuel fait
tout son possible pour visiter les familles et s’adresser aux jeunes gens rencontrés sur la
rue pour les encourager à assister aux célébrations liturgiques. La Mission occupe
actuellement un local qu’elle loue et elle a hâte de trouver un terrain pour y construire son
église, puisqu’en dépit d’un manque de ressources financières, elle compte parmi ses
membres un grand nombre d’artisans qualifiés capables de la construire pour le prix des
matériaux seulement.

L

es membres du clergé du doyenné de l’Ontario ont aussi eu cette bénédiction
d’œuvrer aux côtés de la Fraternité des membres du clergé orthodoxes orientaux
(FMCOO) de Toronto, la fraternité des membres du clergé orthodoxe la plus
active au Canada, qui continue d’apporter différentes formes de soutien au ministère sur
les campus et aux missions particulières (tel le ministère dans les prisons), ainsi que de
participer à des événements et activités d’intérêt spirituel commun, tel célébrer ensemble,
vénérer un certain nombre d’icônes de passage et prendre part à diverses conférences de
retraites spirituelles offertes à Toronto, Hamilton et Kitchener-Waterloo.
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