
 

 

MESSAGE HEBDOMADAIRE DE L’ARCHEVEQUE 

NUMERO SPECIAL, 14 juillet 2020 

 
 

Thème de l’Année pastorale: Le Christ est vraiment tout pour nous 
 

 
 

Mgr Marcel Gervais 

Après une opération réussie à l'Institut de cardiologie d'Ottawa, l'archevêque-emerite 

Marcel Gervais a été transféré à l'hôpital Elisabeth Bruyere d'Ottawa pour une période 

supplémentaire de réadaptation. Vos prières continues sont appréciées.  

 

Acceptation de Diego Rebeles comme candidat aux Ordres majeurs 

Le mercredi 15 juillet, à la messe de 19 heures à l'église Saint-Joseph d'Orléans, je 

recevrai Diego Rebeles comme candidat au Sacrement d’Ordre. Veuillez prier pour lui 

et sa famille, qui vivent au Mexique, alors qu'il franchit cette étape importante vers la 

prêtrise. 

 

Imposition du pallium pour Ottawa-Cornwall 

 

L'histoire ci-jointe commente le troisième pallium que je recevrai, cette 

fois des mains du Nonce Apostolique au Canada, Mgr Luigi Bonazzi, lors de la messe 

de 12h15 le 31 juillet en la Cathédrale Notre Dame.  

 



Les précédents m'avaient été conférés par le pape St-Jean-Paul II le 29 juin 1999 

(j'avais été nommé archevêque de Halifax un an plus tôt, le 30 juin 1998) et par le 

pape Benoît XVI le 29 juin 2007 (j'avais été nommé archevêque d'Ottawa le 14 mai 

2007). Pendant les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, les archevêques 

métropolitains nommés l'année précédente avaient le pallium imposé sur leurs épaules 

par le pape.  

 

Le pape François a accueilli les archevêques métropolitains à Rome pour la cérémonie 

de la solennité des Saints Pierre et Paul, mais a décidé que le nonce local conférerait le 

pallium à l'archevêque dans son propre archidiocèse à une date ultérieure. 

 

Cette année, le pape a béni le pallium pour les 54 archevêques métropolitains nommés 

depuis le 29 juin dernier, mais aucun n'a assisté à la cérémonie en raison des 

restrictions de voyage imposées par le Covid-19. 

 

Le Saint-Père qui exerce une juridiction mondiale porte le pallium partout où il va, 

mais le métropolite ne peut porter son pallium que dans les diocèses de sa province 

ecclésiastique (pour Ottawa-Cornwall : dans les diocèses de Pembroke, Timmins et 

Hearst-Moosonee). Cela explique pourquoi je n'ai pas porté le pallium dans le diocèse 

d'Alexandria-Cornwall, car il appartenait à la province métropolitaine de Kingston et 

était supervisé par l'archevêque de Kingston.   

 

Voici quelques remarques sur le pallium par le pape Benoît XVI alors qu'il 

commençait son ministère pétrinien le 24 avril 2005 : 

 

« Le pallium, tissu en pure laine est placé sur mes épaules. Ce signe très ancien, que les 

Évêques de Rome portent depuis la fin du IVe siècle, peut être considéré comme une 

image du joug du Christ, que l’Évêque de cette ville, le Serviteur des Serviteurs de 

Dieu, prend sur ses épaules. Le joug de Dieu est la volonté de Dieu, que nous 

accueillons. Et cette volonté n’est pas pour moi un poids extérieur, qui nous opprime 

et qui nous enlève notre liberté. Connaître ce que Dieu veut, connaître quel est le 

chemin de la vie – telle était la joie d’Israël, tel était son grand privilège. Telle est aussi 

notre joie: la volonté de Dieu ne nous aliène pas, elle nous purifie – parfois même de 

manière douloureuse – et nous conduit ainsi à nous-mêmes. De cette manière, nous 

ne le servons pas seulement lui-même, mais nous servons aussi le salut de tout le 

monde, de toute l’histoire. En réalité, le symbolisme du pallium est encore plus 

concret: la laine d’agneau entend représenter la brebis perdue ou celle qui est malade 

et celle qui est faible, que le pasteur met sur ses épaules et qu’il conduit aux sources de 

la vie. La parabole de la brebis perdue que le berger cherche dans le désert était pour 

les Pères de l’Église une image du mystère du Christ et de l’Église. L’humanité – nous 

tous – est la brebis perdue qui, dans le désert, ne trouve plus son chemin. Le Fils de 

Dieu ne peut pas admettre cela; il ne peut pas abandonner l’humanité à une telle 



condition misérable. Il se met debout, il abandonne la gloire du ciel, pour retrouver la 

brebis et pour la suivre, jusque sur la croix. Il la charge sur ses épaules, il porte notre 

humanité, il nous porte nous-mêmes. Il est le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses 

brebis. Le Pallium exprime avant tout que nous sommes portés par le Christ. Mais, en 

même temps, le Christ nous invite à nous porter les uns les autres. Ainsi, le Pallium 

devient le symbole de la mission du pasteur. »   

 

Ordination sacerdotale : Jonathan Graham Kelly 

L'ordination sacerdotale du diacre Kelly aura lieu dans la cathédrale Notre-Dame lors 

d'une messe célébrée à 19h30 en la fête de la Transfiguration, le 6 août 2020. En 

raison du nombre limité de participants, un groupe représentatif de prêtres sera en 

mesure d'assister à la messe, la participation se fait donc sur invitation. Veuillez le 

garder, ainsi que sa famille, dans vos pensées et vos prières. 

 

Ordination au diaconat : Sept candidats 

Le 10 août à 19 heures, en la fête de Saint-Laurent, diacre et martyr, j’ordonnerai sept 

hommes au diaconat - six candidats au diaconat permanent et un candidat au 

sacerdoce - à l'église St-Finnan d’Alexandria. 

 

Ceux qui seront ordonnés et leurs paroisses d'origine sont : 

- Guy Cote (Blessed Sacrament, Cornwall) ; 

- Steven Gaudet, candidat à la prêtrise (St-Bernard, Finch) ; 

- Chris Moffat (Blessed Sacrament, Ottawa) 

- Richard Murphy (St-Bernard, Finch) 

- Kevin O'Shea (St-Maurice, Ottawa) 

- Phil Richards (Divine Infant, Orléans) 

- Tom Sudsbear (Holy Redeemer, Kanata) 

 

Compte tenu du grand groupe de candidats, le nombre de personnes pouvant assister 

à la réunion est limité ; ainsi, un nombre représentatif de membres du clergé pourra 

assister à la réunion sur invitation. Veuillez garder ces hommes, leurs épouses et leurs 

familles dans vos pensées et vos prières. 

 

Anniversaire de la Mort de Mgr Couturier 

Le 27 juillet marque le 79e anniversaire de la mort de Mgr Félix Couturier, O.P., 

troisième évêque d'Alexandria au Canada. Souvenons-nous de lui devant le Seigneur 

dans nos messes et nos prières. 

 

Calendrier de Mgr Damphousse 

 Du 13 au 15 juillet : Jours de vacances 

 Dimanche 19 juillet, à 10 heures : Messe - Cathédrale Notre Dame 



 Dimanche 25 juillet, 12h00 : Cathédrale Notre-Dame 

 Jeudi 23 juillet à 19h00 : Dédicace de l'église St. Isidore-de-Prescott 

 Vendredi 31 juillet à 12h15 : Messe du Pallium, Cathédrale Notre Dame 

 Dimanche 2 août : Installation du Père Pierre Domerson comme 

administrateur des paroisses dans l'Unité Pastorale "Jésus, Soleil levant" 

(VanKleek Hill, L'Orignal, St. Eugène, Ste. Anne-de-Prescott, St. Bernardin, 

Chute-a-Blondeau). 

 

Mon horaire 

 Mercredi 15 juillet à 19h00 Messe avec acceptation de Diego Rebeles comme 

candidat aux Ordres majeurs, Paroisse St. Joseph, Orléans 

 Dimanche 19 juillet, à 12h00 : Cathédrale Notre-Dame 

 Mercredi 22 juillet à 10h30 : Funérailles de George O'Neill, S.J., Chapelle St. 

Ignatius, Manresa Retreat Centre, Pickering, ON 

 Jeudi 23 juillet à 19h00 : Dédicace de l'église St. Isidore-de-Prescott 

 Vendredi 31 juillet à 12h15 : Messe avec cérémonie du Pallium avec le Nonce 

Apostolique, l'Archevêque Luigi Bonazzi, la Cathédrale Notre Dame 

 Samedi 1er et dimanche 2 août : installation du père Jonathan Blake comme 

pasteur de St. Finnan, Alexandria et des paroisses environnantes (Apple Hill, 

Greenfield, Maxville, Monkland). 

 

Svp, priez pour ✠ Marcel et moi, comme nous le faisons pour vous.   

✠Terrence 


