Est-ce que le diocèse d'Alexandria-Cornwall devrait fusionner avec
l'archidiocèse d'Ottawa ou rester un diocèse autonome?

DATES DES RÉUNIONS

DIOCÈSE
D’ALEXANDRIA-CORNWALL
Mars 2017

Monday, April 3rd at 7 pm - English
St. Francis de Sales Church
(434 Second Street West, Cornwall)

Mercredi, 5 avril à 19h - Français
Église Sacré-Coeur
(225 sud, rue Main, Alexandria)

Wednesday, April 12th at 7 pm - Bilingual / Mercredi 12 avril à 19h - Bilingue
Our Lady of the Rosay / Notre-Dame du Rosaire
(27, rue Queen Street, Crysler)

Monday, May 15th at 7 pm - English
St. Anthony’s Church
(3737 Old Orchard Street, Apple Hill)

Mardi, 16 mai à 19h - Français
Église St-Félix-de-Valois
(620, boulevard Glengarry, Cornwall)

Autres moyens de faire entrendre votre voix

Aux fidèles d'Alexandria-Cornwall,
L'année dernière, lorsque le Saint-Siège m'a nommé administrateur apostolique pour le diocèse d'AlexandriaCornwall, j’avais pour mandat de faire une recommandation sur la question de savoir si le diocèse devait être
fusionné avec un diocèse voisin, le plus probable étant l'archidiocèse d'Ottawa.
Afin de rendre compte à Rome, j'ai d'abord eu à connaître le diocèse d'Alexandria-Cornwall. À cette fin, j'ai
essayé au cours de la dernière année de visiter autant de paroisses que possible et d'assister à autant de fonctions diocésaines que possible. En ces occasions, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer un grand nombre d'entre
vous de façon informelle.
Avec les prêtres, j'ai décidé que le temps est maintenant venu pour un cadre plus formel pour entendre ce que
chacun de vous pense de l'avenir de votre diocèse. Une série de cinq consultations, qui débuteront le 3 avril,
aura lieu à travers le diocèse. Le format que nous utiliserons est une réunion de style "assemblée communautaire.”
J'espère entendre le plus grand nombre d'entre vous au cours de cette période de six semaines. Je voudrais
vous inviter personnellement à assister à l'une de ces réunions et à me faire savoir ce que vous pensez. Vous
pouvez également fournir vos pensées par écrit par courrier électronique ou courrier traditionnel. Le reste de
ce bulletin vous donne des renseignements sur le diocèse et sur ce processus officiel de consultation.
Les changements démographiques, le déclin du clergé et de la pratique religieuse parmi nous et les besoins
d'une église bilingue - tous ces facteurs nous ont amenés à examiner notre avenir maintenant.
Malgré ce que beaucoup peuvent penser ou avoir entendu, aucune décision n'a encore été prise sur l'avenir
du diocèse. Il y a de nombreux facteurs à considérer et à peser lors de la prise d'une décision qui aura un impact sur tant de personnes. Un de ces facteurs est certainement la voix des fidèles, sans laquelle une bonne
décision ne peut être prise.
Enfin, je vous invite à continuer à prier notre prière diocésaine et à implorer l'intercession de Notre-Dame
alors que nous avançons.
Sincèrement vôtre en Christ,

✠Terrence Prendergast, S.J.
Envoyer une lettre par courrier traditionnel à:
Diocèse d’Alexandria-Cornwall
220, chemin Montreal
Cornwall (Ontario) K6H 1B4
Attention: L’archevêque

Administrateur apostolique

Remplissez le formulaire électronique sur le
site diocésain à:
www.alexandria-cornwall.ca

O Dieu, qui guide Ton Église d'Alexandria-Cornwall, alors qu'elle est confrontée à un avenir

Cliquez sur le lien l'avenir du diocèse

incertain; nous sommes conscients de Ta fidélité, et nous nous tournons vers Toi...

Quelques faits sur le diocèse d'Alexandria-Cornwall
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O Dieu,
qui guide Ton Église
d'Alexandria-Cornwall,
alors qu'elle est confrontée
à un avenir incertain;
nous sommes conscients de
Ta fidélité,
et nous nous tournons vers
Toi, demandant que Tu
nous envoies Ton EspritSaint pour nous éclairer et
nous aider à discerner Ta
volonté pour l'avenir de
notre diocèse.
Aide-nous à avoir un esprit
ouvert et à faire preuve de
courage alors que nous
avançons sur ce nouveau
chemin,conscients que
notre Bienheureuse Mère
intercède pour nous.
Nous Te le demandons par
le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Histoire du diocèse
L'Église catholique s'est essentiellement répandue en Ontario à la fin des années 1700 par le comté de Glengarry. Le diocèse d'origine du Haut-Canada
était Kingston. En 1890, Rome a pris la décision de créer un diocèse dans l'Est
de l'Ontario qui sera composé des comtés de Stormont et Glengarry et de la
ville de Cornwall. Le diocèse d'Alexandria serait un diocèse suffragant* de
Kingston, situation qui se poursuit encore aujourd'hui. Le diocèse couvre 839
milles carrés.
Population de Stormont et Glengarry
En 1890, la population de Stormont et de Glengarry était de 56 408 (dont
6 805 vivaient à Cornwall.) La population catholique totale était de 23 043
habitants.
D'après le recensement de 2016, la population de Stormont et Glengarry est
aujourd'hui de 102 941 (dont 59 699 vivent à Cornwall.) La population de la
dernière décennie a légèrement augmenté à Stormont et à Cornwall et a légèrement diminué à Glengarry. Bien que les chiffres du recensement de 2016
n'aient pas encore été publiés, il y a environ 64 000 catholiques dans le diocèse. Le nombre de catholiques qui fréquentent régulièrement l'église est
d'environ 6 200.
Clergé et Églises
Au moment de la création du diocèse, il y avait 10 prêtres desservant 10
paroisses et 5 missions.
Aujourd'hui, le diocèse compte 16 prêtres actifs (ce nombre inclut 5 prêtres
qui ne sont pas incardinés dans le diocèse et 1 prêtre qui est aumônier militaire). De plus, nous avons un certain nombre de prêtres à la retraite, dont 3
aident lorsque les prêtres sont en vacances.
Le diocèse compte également 15 diacres permanents et 2 jeunes hommes
qui étudient pour le diaconat permanent. Il y a actuellement 4 séminaristes
pour le diocèse.
Le diocèse compte 25 paroisses et 1 mission. 15 des paroisses (y compris la
mission) sont anglophones, 5 francophones et 6 bilingues. 10 des paroisses
plus la mission n'ont pas de prêtre résident.

Évêques
Au cours des 126 années du diocèse, 8 évêques et 2 évêques auxiliaires ont
dirigé les catholiques de Stormont et Glengarry. Des 4 derniers évêques, 3
{Proulx (7 ans), Durocher (10 ans), Damphousse (3 ans)} ont été transférés
dans un autre diocèse et 1 a pris sa retraite à l'âge de 75 ans (LaRocque).
* Subordonné à un métropolitain, c'est-à-dire un archidiocèse
^ Fait référence à la situation d'un membre du clergé placé sous la juridiction d'un évêque particulier
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Quelques faits sur l'archidiocèse d'Ottawa
Population: 851 000
Population catholique: 394 515
Superficie: 2 246 miles carrés
Paroisses: 107
Paroisses avec pasteur résidant: 81 Paroisses sans pasteur: 23
Missions: 3
Séminaristes: 3

