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Salutations de Mario Doyle et Charles Duval, à tous 
les priants de la MIssion Grouard-McLennan,

Voici quelques photos décrivant nos activités des 4 et 
5 novembre 2010 :

LE VOYAGE VERS L'OUEST
Le voyage par avion, de Bathurst le 4 novembre 
2010, à 6h du matin nous a conduit à Montréal, puis à 
Calgary, et finalement à Grande-Prairie en Alberta à 
17h heure locale (3 heures de différence d'avec le NB, 
2 heures d'avec QC). Partis de la maison de Tracadie-
Sheila à 4 heure du matin, nous avons passé 12 heures 
en transport. Voici ce que nous avons vu entre 
Calgary et Grande-Prairie :

Plaines et Montages Rocheuses



Exploration pétrolière

Ceux qui 
douteraient de 
l'immensité du 
Canada n'ont 
qu'à penser que 
la distance entre 
Edmonton et 
Grande-Prairie 
est de 459 km. Et 
pour nous 
déplacer entre 
Grande-Prairie 
[A] et McLennan 
[B] il faudra 2 
heures et 20 
minutes de 
voitures, puis une 
autre heure entre 
McLennan et St-
Isidore [C].
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LA JOURNÈE DU VENDREDI 5 
novembre a été occupée à des rencontres 
entre les prédicateurs et l'évêque du diocèse 
de Grouard-McLennan : Mgr Gerard 
Petitpas. Un courriel de Jos Murray retenu 
par la maladie nous a rappelé que l'Esprit est 
le principal acteur de l'évangélisation. Pat 
Woods nous a quant à lui rappelé le sens de 
la mission; nous sommes choisis et envoyés 
vers les pauvres par le Seigneur lui-même. 
À la manière de saint Alphonse, nous avons 
aussi passé du temps auprès du ressuscité, 
présent au Saint-Sacrement. Une vidéo du 
Supérieur général nous assurait de sa 
bénédiction, pour cette activité de la 
conférence nord-américaine

Plusieurs prêtres du diocèse 
participaient aussi à cette journée, 
dont plusieurs rédemptoristes qui 
s'occupent de la population de 
Grande-Prairie (50,000 
personnes). Il y a plusieurs 
prêtres originaires de l'Inde dont 
près de la moitié appartiennent à 
une société missionnaire; l'un 
d'entre eux retournera chez lui 
dans quelques mois après 12 ans 
de présence.

Le thème de la 
mission est bien 
approprié aux 
plaines de 
l'Ouest comme 
en témoigne 
cette murale de 
l'église de 
Grande-Prairie : 
« Le semeur 
sème la 
parole ».
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L'ARRIVÉE À MCLENNAN
À la fin de la journée du vendredi, nous avons fait route vers McLennan, en compagnie du Vicaire 
général du diocèse : Mgr Charles Lavoie. Et samedi matin en nous levant, voilà devant nos yeux la 
cathédrale de McLennan.

Pour ces deux semaines de missions paroissiales, la liste des prédicateurs rédemptoristes anglophones 
est la suivante : Richard Bennett, Bill Bernard, Tom Deely, Jon Hansen, Frank Jones, Vic Karls, Don 
Kirchner, John Kuehner, David Louch, Kevin MacDonald, Dick Mevissen, Mark Miller, Eugen 
O'Reilly, Pat Woods. Il y a un couple de laïques : Bob et Joan Williston. Et pour les missions dans les 
quatre paroisses francophones, il y a les Rédemptoristes de la Province de Sainte-Anne-de-Beaupré, 
Pierre Bach, Guy Desrochers, Mario Doyle et Charles Duval.

Vous trouverez d'autres informations sur le site du Diocèse de Grouard-McLennan:
http://www.archgm.ca/seasonal/mission.html 

Vous pourrez nous suivre pas à pas sur le site de Charles Duval:
http://mission2010.chadcom.org/ 

Mario Doyle, C.Ss.R. +
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