Les salutations de Noël de Monseigneur Fabbro
Chères sœurs et chers frères dans le Christ,

Permettez-moi de vous offrir mes vœux les plus chaleureux
et de vous assurer de mes prières. Puissiez-vous toutes et
tous connaître la grande joie de la période de Noël.
À ce moment de l’année, nous attendons l’avènement de
Jésus dans l’espérance et la ferveur. L’Avent est un temps
de préparation personnelle, le moment de
nous demander : suis-je prête, suis-je prêt
à accueillir Jésus? Au milieu de l’animation
du temps des Fêtes, avec les réunions de
famille, les célébrations traditionnelles et
l’échange des présents, je vous encourage à
prendre un peu de temps pour vous-mêmes
et à réfléchir à cette question. Préparons nos
cœurs à la venue de Jésus dans la prière
et le repentir, et efforçons-nous de mener
notre vie sous le signe de la générosité, de
la justice et de la charité. En réponse à notre
appel baptismal, chacune, chacun de nous
éclaire le monde par la bonne nouvelle de l’amour de Dieu.
L’année 2017 aura été bien remplie pour la population de
notre diocèse. On a fait beaucoup de travail pour préparer,
en janvier, le lancement de nos deux premières Familles de
paroisses : la Famille de paroisses catholiques de Chatham
et la Famille de paroisse catholiques de Norfolk. Ces deux
premières familles serviront de banc d’essai pour le reste
du diocèse. Leur expérience nous fournira des informations
et des leçons précieuses pour d’autres paroisses. Dans les
années à venir, notre diocèse comprendra une trentaine de
Familles de paroisses.
Au début de l’année, nous avons célébré le cinquantième
anniversaire de l’Organisation catholique canadienne pour
le Développement et la Paix. Créé par les évêques du
Canada en 1967, cet organisme est né en réponse à l’appel
du pape Paul VI qui avait demandé à l’Église d’entendre
le cri du monde en développement et de ses populations
exposées à la faim, à la misère, à la maladie et au désespoir.
En avril, Mgr Joseph et moi-même sommes allés à
Rome rendre visite au pape François avec nos confrères
évêques de l’Ontario. Nous lui avons parlé des problèmes
qu’affrontent notre Église et notre société, notamment de
la législation adoptée récemment qui autorise l’euthanasie
et l’aide médicale au suicide et qui, en Ontario, ne protège
pas de manière adéquate la liberté de conscience des
travailleuses et des travailleurs de la santé. Je vous
reviendrai sur cette question au début de la nouvelle année.
Plusieurs paroisses ont franchi un cap important cette
année. Je me contente de signaler ici la paroisse de
l’Assomption, la plus vieille paroisse de l’Ontario, dont nous
avons célébré le 250e anniversaire puisqu’elle a été fondée
en 1767. En août, j’ai consacré la nouvelle église du BonPasteur à Lakeshore. Et en novembre, le clocher

de l’église Ste-Anne de Tecumseh a été restauré après une
interruption de dix ans.
Au Séminaire St-Pierre, on a exécuté d’importants travaux
de construction dans le cadre d’un projet complet de
modernisation et de restauration. Cette revitalisation
va permettre au Séminaire de jouer
pleinement son rôle de centre de
formation de pointe au Canada
pour les personnes qui se préparent
au sacerdoce, au diaconat et aux
ministères laïques.
Le 13 mai, les catholiques de tout
le Canada ont souligné le centième
anniversaire de la première apparition
de Notre-Dame de Fatima. Le même
jour, j’ordonnais un nouveau prêtre pour
notre diocèse, le père Glen Ball. En
juin, Mgr Dabrowski a ordonné deux diacres transitoires,
qui se préparent à être ordonnés prêtres en avril prochain.
Le 1er novembre, j’ai ordonné huit diacres permanents.
Pendant la dernière année, nous nous sommes séparés de
nos amis et collègues défunts, dont le père Paul Rocheleau,
le père Joseph Bagatto, le père Paul Mooney, le père
Edward Brereton, le père Eugene Bugala, le père Patrick
Fuerth, le père Dennis Wilhem, le diacre John Vallely et
plusieurs religieuses.
Le jour de la fête du Canada, à la basilique St-Pierre, j’ai
célébré une messe spéciale avec Mgr Joseph, avec l’évêque
émérite Mgr Sherlock et avec un grand nombre de prêtres,
de diacres et de fidèles laïques. Nous nous sommes unis
à d’autres diocèses pour consacrer le Canada au Cœur
immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie.
Merci pour votre générosité extraordinaire envers notre
diocèse cette année. Je vous suis très reconnaissant pour
les dons que vous avez faits à votre paroisse ainsi que
pour la restauration du Séminaire St-Pierre, pour renflouer
le Fonds de retraite des prêtres et en réponse à l’Appel de
l’Action de grâce; merci aussi pour la campagne du Carême
de partage et pour l’effort national qui a permis de recueillir
12,5 millions $ pour la crise des réfugiés du Myanmar.
Je vous invite toutes et tous à venir dans nos paroisses
célébrer la naissance de notre Sauveur et échanger la paix
de Dieu pour l’année qui vient. Passez une fête de Noël
sainte et heureuse, riche d’amour et d’émerveillement.
Sincèrement le vôtre en Jésus Christ,

Mgr Ronald Fabbro, C.S.B.
Évêque de London

