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L’Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario a tenu son assemblée plénière
d’automne à Toronto, du 3 au 5 octobre 2016.
La rencontre a été présidée par le président de l’Assemblée, Mgr Ronald Fabbro, évêque de
London.
Voici la composition du Bureau de direction de l’AÉCO pour le mandat 2016-2018:
 Président: Mgr Ronald Fabbro, évêque de London
 Vice-président: Son Éminence le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto
 Membre: Mgr Gerard Bergie, évêque de St. Catharines
 Membre: Mgr Marcel Damphousse, évêque d’Alexandria-Cornwall
Le président a souhaité la bienvenue aux personnes que voici:
 Mgr Robert Kasun, C.S.B., évêque auxiliaire de Toronto et nouveau membre de l’AÉCO
 Mgr Scott McCaig, C.C., Ordinaire militaire et nouveau membre de l’AÉCO
 Msgr Frank Leo, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques du Canada
 Mme Laura Hughes, nouvelle directrice de l'Office provincial de l'éducation de la foi
catholique de l'Ontario (OPÉCO)
On a entendu des communications sur les thèmes suivants:
 Le suicide assisté et la liberté de conscience des médecins (diacre Larry Worthen et Neil MacCarthy)
 L’Association catholique de la santé de l’Ontario (Ron Noble, président et directeur général)
 L’assistance aux diocèses nordiques (Mgr Mark Hagemoen, évêque de Mackenzie-Fort Smith)
 L’Association catholique d’aide à l’Orient - CNEWA (Carl Hétu, directeur national - Canada)
Le Bureau de direction
Le Bureau de direction a approuvé plusieurs recommandations provenant des
Commissions et des Comités de l’AÉCO, ainsi que le budget 2017 proposé par l’Assemblée.
Il a consacré une session à préparer la visite Ad Limina que les évêques de l’Ontario feront
à Rome en avril 2017. La visite Ad Limina est marquée avant tout par le pèlerinage et les
célébrations liturgiques aux basiliques pontificales de Saint-Pierre et de Saint-Paul; par une
audience avec Sa Sainteté le pape François, et par des entretiens avec les Congrégations et
les Conseils pontificaux de la Curie romaine. La dernière visite Ad Limina des évêques de
l’Ontario remonte à l’année 2006.

i

Les Commissions et Comités de l’Assemblée
Voici les points saillants des rapports qu’ont reçus les évêques sur le travail des
Commissions et Comités de l’Assemblée:
La Commission d’Éducation
La Commission d’Éducation a fait le point sur le développement de la ressource
catéchétique pour le primaire Growing in Faith, Growing in Christ. Les manuels du maître et
de l’élève ont maintenant été publiés pour les 1re, 2e et 3e années, sous forme imprimée ou
numérique. Le portail paroissial en ligne est disponible pour ces trois années depuis le mois
d’août 2016.
Michael Pautler, directeur général de l’Institute for Catholic Education (ICE), a abordé
différentes questions, notamment:





Le Symposium sur l’éducation catholique de 2017
L’examen du Document de politique sur l’enseignement religieux au secondaire
Le déménagement des bureaux de l’ICE
L’élaboration d’un programme pour donner suite au rapport de la Commission
de Vérité et Réconciliation

Le rapport de Laura Hughes, directrice de l’Office provincial de l'éducation de la foi
catholique de l'Ontario (OPÉCO), a abordé, entre autres, les points que voici:






La ressource Fully Alive : sa traduction en français et la préparation de ressources
multimédias complémentaires
Des ressources additionnelles pour le cours sur les grandes religions : on en est
aux dernières étapes du développement et à la révision
L’évaluation des écoles françaises : élaboration d’un document de référence
comprenant des profils pour les enseignantes et les enseignants qui travaillent
pour un conseil scolaire catholique francophone de l’Ontario, pour les élèves
diplômés et pour toutes les écoles catholiques
Planification conjointe avec l’Institute for Catholic Education du Symposium
provincial sur l’éducation catholique de novembre 2017

La Commission pour les prêtres
La Commission a rappelé aux évêques que le prochain Symposium pour les prêtres
récemment ordonnés aura lieu du 7 au 11 novembre 2016 au Mount Carmel Spiritual Centre
de Niagara Falls (Ontario).
On a mis la dernière main aux Lignes directrices sur le diaconat permanent, et elles ont été distribuées
aux diocèses.
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Le Régime d’assurance diocésain
Le comité responsable du Régime d’assurance diocésain a présenté des rapports
périodiques sur les propriétés diocésaines de l’AECO, sa responsabilité civile et les
programmes d’autoassurance des employés.
La Commission des Affaires sociales
La Commission continue de faire partie de l’ISARC (Coalition interreligieuse pour la
réforme de l’aide sociale) qui fait du plaidoyer pour la justice sociale, notamment dans les
domaines du logement, du juste salaire et des programmes d’aide sociale. Le prochain
forum des dirigeants religieux de l’ISARC à Queen’s Park aura lieu le 24 novembre 2016.
La Commission étudie les problèmes relatifs aux soins palliatifs et aux besoins d’une
population vieillissante, et tiendra en novembre 2016 une réunion conjointe avec les
délégués diocésains pour la justice sociale afin d’aborder d’autres sujets de préoccupation.
Les services d’aumônerie en établissement
Le comité sur l’aumônerie examine actuellement le moyen de permettre aux établissements
de santé de recruter des aumôniers.
Pendant l’année qui vient, on s’occupera des services d’aumônerie dans les établissements
correctionnels provinciaux en plus de ceux des pénitenciers fédéraux.
Le ministère auprès des personnes malentendantes
Cette année encore, deux retraites ont été organisées:
La Retraite pour l’est de l’Ontario s’est déroulée du 8 au 10 avril à la Maison Notre-Damede-la-Providence d’Orléans (Ottawa), et la Retraite pour le centre-sud de l’Ontario aura
lieu du 14 au 16 octobre au Queen of Apostles Renewal Centre de Mississauga.
Les évêques de l’Ontario sont résolus à continuer de soutenir ce ministère.
Rapports additionnels
Les évêques ont exprimé leur appréciation pour les rapports de Msgr Frank Leo, secrétaire
général de la Conférence des évêques catholiques du Canada, et de Mgr Scott McCaig,
Ordinaire militaire du Canada.
On a reçu des rapports écrits de la Ligue des femmes catholiques, de la Société SaintVincent-de-Paul, de l’Association catholique de la santé de l’Ontario et de la Société
catholique ontarienne de la santé.
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La prochaine Assemblée plénière
La prochaine Assemble plénière des évêques de l’Ontario aura lieu à Toronto du 27 au
29 mars 2017.
Rapport soumis par:
Roger Lawler, secrétaire général
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