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le 1er octobre 2021 

Ste Thérèse de Lisieux, patronne des missions 

 

Chers frères et chères sœurs dans le Christ: 

 

Depuis mon ordination épiscopale le 11 juin, j'ai voyagé dans les différentes communautés du diocèse et j'ai 

commencé à rencontrer le peuple de Dieu dans diverses célébrations et visites. J'ai été très touché par votre 

accueil et les expressions ferventes de la foi en Dieu partout où je suis allé. Il est très important pour moi 

d'écouter les gens de ce diocèse et de discerner avec vous comment travailler ensemble pour édifier l'Église 

de Dieu sur cette « terre sainte » de la Saskatchewan. 

 

Je sais que nous continuons de faire face à de nombreux défis économiques cette année dans nos familles et 

nos paroisses, mais j'espère que vous envisagerez de soutenir la campagne annuelle de l'évêque. Le thème de 

la campagne de cette année est Servir et donner sa vie qui est tiré de Marc 10:45.  

 

Ces paroles du Seigneur lui-même résument la mission de l'Église de Dieu qui est envoyée pour apporter 

l'enseignement du Christ, les sacrements et le service d'amour aux personnes qui nous entourent. Nous 

pouvons le faire personnellement de plusieurs manières par notre prière, nos sacrifices, notre implication 

dans un ministère particulier dans notre paroisse et notre bon témoignage à ceux/celles qui nous entourent. 

Nous pouvons également aider les autres à servir grâce à notre soutien financier. La campagne annuelle de 

l'évêque rend possible et soutient un ministère tellement essentiel dans notre diocèse à travers les divers 

bureaux et programmes établis par l'évêque qui à son tour soutient le ministère dans nos paroisses. Veuillez 

lire les informations fournies dans cette enveloppe pour voir ce que votre don rendra possible. 

 

Vous trouverez également dans cette trousse une petite carte orange contenant des informations sur l'initiative 

de réponse catholique de guérison de la CVR des évêques de la Saskatchewan, qui est différente de ma 

campagne annuelle de l'évêque. Je lancerai plus complètement la réponse de guérison de la CVR dans notre 

diocèse en janvier après avoir eu suffisamment de temps pour consulter les dirigeant(e)s autochtones et régler 

certains projets concrets que la collecte de fonds soutiendra. Vous êtes déjà libres de faire un don à cette 

campagne si vous le souhaitez et vous trouverez des informations sur la carte orange sur la façon de procéder. 

 

Veuillez envisager de soutenir la campagne annuelle de votre évêque pour le diocèse de Prince Albert. Merci 

d'avance et sachez que vous êtes dans mes prières alors que nous cherchons à servir le Seigneur aujourd'hui 

et demain. 

 

Dans le Cœur du Christ, 

 

 

 

✠ Mgr Stephen A. Hero 

 Évêque de Prince Albert   
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