Message de Mgr.Fabbro pour Noël

Chers frères et chères sœurs dans le Christ,

En cette période de l’Avent, je tiens à vous offrir mes
salutations les plus chaleureuses dans le Seigneur. Oui,
ces journées-ci sont très occupées, mais nous prenons
le temps de marquer le début d’une nouvelle année
liturgique et de nous préparer spirituellement à la fête
de Noël. La flamme de nos bougies de l’Avent nous
rappelle que le Fils de Dieu s’est fait chair pour apporter
la lumière dans un monde enténébré par le péché. Elle
nous rappelle aussi notre propre mission, celle que nous
avons reçue au baptême et qui nous pousse à diffuser
sa lumière pour éclairer chaque recoin de notre monde.
Dans l’évangile de Jean, Jésus nous dit : « Moi, je suis
la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jean
8,12)
Je vous souhaite pour Noël
d’avoir la possibilité de passer
du temps avec votre famille et
vos amis, ainsi qu’avec votre
communauté paroissiale, et de
prier, de réfléchir et de célébrer
ensemble.
Quand nous nous arrêtons
à penser aux familles et aux
paroisses de notre diocèse en cette fin d’année, nous
remercions le Seigneur pour les grâces nombreuses
dont nous avons été comblés. Nous avons mis l’accent
sur notre mission commune en tant que disciples
consciencieux de Jésus. Plus tôt cette année, j’ai institué
une commission qui travaillera au service des paroisses,
des équipes pastorales et des fidèles qui, ensemble,
forment le diocèse de London. Nous l’avons appelée
: « Équiper les saints pour le ministère : Commission
diocésaine pour les familles de paroisses ».
Au début de l’année, deux premières familles de
paroisses ont été activées: la Famille des paroisses
catholiques de Chatham et la Famille des paroisses
catholiques de Norfolk. Elles ont déjà fait un certain
nombre de changements dont nous bénéficierons toutes
et tous, nous qui nous efforçons d’assumer notre mission
évangélique avec un regain d’énergie et d’enthousiasme.
Je les remercie pour leur travail acharné. Pendant
l’année qui vient, je compte annoncer quelles seront les
prochaines familles à entrer en action.
Au cours de l’été, l’Église a été secouée par le rapport
du Grand Jury de Pennsylvanie, le scandale des abus
sexuels commis par des membres du clergé et celui du
camouflage pratiqué par des évêques. Notre diocèse
aussi a été durement touché par ces scandales. En tant
qu’évêque, je me suis engagé à faire tout mon possible

pour créer un environnement sûr pour nos enfants.
Récemment, nous avons resserré la politique qui régit le
recrutement, la sélection, la formation et le suivi de notre
personnel diocésain et de nos bénévoles. Cet automne,
tous nos prêtres, nos diacres et nos ministres laïcs ont
participé à un atelier de formation sur Called, Gifted &
Sent [Appelés, comblés de dons et envoyés], le manuel
complet qui expose notre politique.
En septembre, la Conférence des évêques catholiques du
Canada a adopté une directive nationale, mise à jour et
augmentée, sur la protection des personnes mineures au
Canada. Cet important document s’intitule « Protection
des personnes mineures contre les abus sexuels : Appel
aux fidèles catholiques du Canada pour la guérison,
la réconciliation et la transformation ». Mes confrères
évêques m’ont demandé d’en rédiger l’avant-propos.
Vous le trouverez sur notre site web diocésain, à
www.dol.ca/news/protecting-minors.
En octobre, le diocèse a cédé au King’s University
College 18 acres de terrain dans le secteur nord
de London, et au séminaire St. Peter’s 15 acres de
terrain incluant l’édifice du séminaire. Ces transferts
fonciers nous permettent de relancer la vision de mes
prédécesseurs, de Mgr Michael Fallon en particulier
qui voulait créer un centre de haut savoir et de
formation catholique dans le Sud-ouest ontarien. Les
détails de la vente se trouvent à la page trois de notre
journal diocésain, Missio (livraison de l’hiver 2018).
Plusieurs prêtres nous ont quittés cette année, après
avoir exercé leur ministère dans notre diocèse : ce sont
les pères Richard Dales, John J. Devine, Ron Trojcak,
Lawrence J. Mousseau, Peter Sanczenko et Albert
Williams. Nous avons aussi pleuré le décès d’un nombre
important de religieuses qui avaient servi fidèlement
notre communauté dans plusieurs apostolats différents.
Veuillez avoir une pensée dans vos prières pour eux,
pour elles et pour tous les défunts.
L’Avent est un temps d’espérance, un temps de prière,
de nostalgie et d’attente de la venue du Christ dans
la gloire à la fin des temps; je vous invite à célébrer
sa naissance en venant vous joindre à nous dans nos
paroisses. Le jour de Noël, il y aura à l’église bien des
gens qui n’assistent pas habituellement à nos messes du
week-end. Accueillons-les chaleureusement. N’hésitons
pas à laisser resplendir la lumière du Christ à travers nos
gestes de bonté et d’hospitalité.
Je vous souhaite à toutes et à tous un Noël béni, rempli
de paix et d’amour !
Mgr Ronald Fabbro, C.S.B.
Évêque de London

