
Oui, il y a bien un temps pour tout ! Et, aujourd’hui, je vous
présente le dernier numéro de notre infolettre La Vie dans
notre Église Express qui marque la fin d’une année
pastorale. Bien entendu, la vie continue. Mais, disons
simplement que le rythme de nos activités aura ralenti ! 

L’année 2021 et le début de 2022 ont été composés de bien
des choses. La pandémie se calme. Une guerre commence.
On entre dans un synode qui se terminera en 2023. Au
diocèse, cette démarche s’étalera sur plusieurs années. Le
prix de l’essence ne cesse d’augmenter ainsi que le coût de la
vie. Les communautés chrétiennes vivent à nouveau leurs
activités d’avantage en présentiel. Les restes de 215 enfants
ont été retrouvés enterrés sur le site d’un ancien pensionnat
autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique. Avec nos
frères et sœurs autochtones nous sommes dans la tristesse et
la consternation à la suite de ces évènements. Disons, pour
faire court, que le voyage prévu du pape François au Canada
viendra peut-être aider à la guérison ! Et, bien entendu, on
pourrait en dire davantage.

On a beaucoup entendu dire que rien ne serait plus pareil.
Peut-être que c’est le cas ! Et sans doute sommes-nous
invités à discerner la volonté de Dieu ! 

Glenda et moi espérons que nos publications vous
permettent de maintenir un lien avec tout ce qui se passe au
diocèse. À l’occasion de la visite du pape, nous produirons
des infolettres dédiées uniquement à cet évènement. Nous
demeurerons donc toujours en communication avec vous en
juillet !

Nous vous souhaitons une belle saison estivale !

« IL Y A UN MOMENT POUR TOUT, 
ET UN TEMPS POUR CHAQUE CHOSE SOUS

LE CIEL . »
 (ECCLÉSIASTE 3, VERS 1 )
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