Voici comment vos dons ont fait une différence en 2019.

Le Newman Theological College 126,129 $

Les Services sociaux catholiques (SSC) 294,302 $

Grâce à ses certificats, ses programmes de premier et de
deuxième cycle, Newman prépare les laïcs et les ministres
ordonnés pour le service et le leadership dans l’Église
catholique. Contrairement à presque tous les collèges
canadiens, Newman ne reçoit pas de fonds publics et dépend
uniquement des frais de scolarité et des dons.

Les SSC offrent des soins attentionnés aux personnes avec une
déficience de développement intellectuel et physique. On y
offre aussi du soutien psychologique et social, de l’orientation,
du logement aux familles dans le besoin, aux femmes victimes
de violence domestique ou aux prises avec une grossesse non
désirée, de l’aide aux personnes luttant contre la toxicomanie ou
vivant avec le VIH/SIDA, et aux nouveaux arrivants au Canada.

Développement et Paix – Caritas Canada 231,238 $
En tant qu’organisation officielle de solidarité
internationale de l’Église catholique au Canada,
Développement et Paix travaille en partenariat avec les
organisations locales en Afrique, en Asie, en Amérique
latine et au Moyen-Orient. Leurs programmes aident à
améliorer les conditions de vie de certains de nos frères et
sœurs les plus pauvres au monde.

Le Diocèse Mackenzie-Fort Smith 126,129 $
Dans notre diocèse jumeau se trouvent à peu près 28 000
catholiques à travers les Territoires du Nord-Ouest. Les
distances sont grandes et les ressources sont rares. Nos dons
contribuent au bien-être spirituel de la communauté : réparer
des églises, former des leaders et mettre en œuvre des
programmes qui rapprochent les gens et les communautés.

Les œuvres pastorales du pape 84,086 $
La mission des œuvres, enracinée dans l’amour et la
compassion du Christ, est d’apporter de l’aide financière au
nom du pape et de la communauté catholique mondiale.
Chaque année, le pape peut ainsi venir en aide aux victimes
de désastres naturels, de conflits violents ou d’autres calamités.

La fondation Saint-Joseph pour les prêtres de l’archidiocèse 84,086 $
La fondation assure un revenu de retraite modeste et d’autres
revenus supplémentaires selon les besoins afin de pourvoir au
bien-être des prêtres de l’archidiocèse lorsqu’ils se retirent ou
qu’ils ne peuvent plus servir le peuple de Dieu.

Le Séminaire Saint-Joseph 126,129 $
Le Séminaire a pour mission de former des prêtres pour les
temps présents et pour l’avenir qui serviront les diocèses de
l’Ouest canadien et d’ailleurs. Ces hommes serviront nos
paroisses par leur prédication et leur exemple, la célébration
des sacrements et leur leadership.

L’Évangélisation des peuples 84,086 $

Ministère du campus du Collège St. Joseph 126,129 $

Les diocèses en pays de mission à travers le monde, incluant
ceux du Nord canadien, reçoivent chaque année une aide
par l’entremise des Œuvres pontificales missionnaires. Nos
dons appuient les programmes de catéchèse, les séminaires,
la construction d’églises et de chapelles, les soins de santé,
l’éducation, les besoins en communication et en transport.

Le programme de la pastorale au campus est effectué dans
un cadre amical et enrichissant pour les étudiants, le corps
professoral et le personnel à l’Université de l’Alberta. Le
ministère offre de la direction spirituelle, du soutien mutuel
parmi les étudiants et étudiantes, des célébrations liturgiques,
de la réflexion et des discussions en groupe et des activités de
bénévolat ou interreligieuses.

Les besoins de l’Église au Canada 105,108 $
Nos contributions appuient le travail pastoral de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, au
niveau national et international, dans les domaines
de la justice sociale, les relations œcuméniques et
interconfessionnelles, la collaboration avec les peuples
autochtones, la catéchèse, la liturgie, les défis confrontant
la vie et la famille et autres enjeux.

Les besoins de l’Église en Terre Sainte 126,129 $
Nos dons aident le Commissariat de Terre Sainte à protéger et
à entretenir les endroits de culte et les chapelles. Ils soutiennent
aussi le nombre décroissant de chrétiens en Terre Sainte par le
ministère en pastorale, les écoles catholiques, le logement, les
soins de santé et l’aide sociale.

Montant distribué aux organismes de bienfaisance
Remise aux paroisses - Paroisse Partage 	

1 513 551 $
141 551 $

Frais d’administration

	
206 592 $

Somme totale récoltée

	
1 861 694 $

Notre objectif pour 2020: $2 million

caedm.ca/WeServe

Faire une différence 

Février 2020

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Alors que nous entamons la saison du carême 2020, nous amorçons également notre collecte annuelle Together We
Serve. Parfois, on peut être tenter de penser qu’en tant qu’individus nous n’avons presque pas de pouvoir pour amener
des changements positifs dans le monde. Toutefois, en réalité, lorsque nous sommes unis ensemble dans le Christ,
nous pouvons en effet faire une grande différence.
C’est ce que Together We Serve nous propose de faire. Lorsque nous ouvrons notre cœur à la Parole de Dieu et
demandons au Saint-Esprit de nous révéler comment la mettre plus fidèlement en pratique, nous envisageons ces
questions difficiles posées par saint Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu? Et si tu l’as reçu, pourquoi te vanter comme
si tu ne l’avais pas reçu? » (1Co 4, 7)
Tout est un don de Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons de bien et de bon nous vient de Dieu.
L’Écriture sainte nous indique aussi les desseins de Dieu concernant les dons qu’Il accorde à ses enfants : « Chacun
selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres comme de bons intendants d’une multiple grâce de
Dieu. » (1P 4, 10) Par notre généreux partage de ces dons, de ces talents et de ces ressources, nous participons à la
mission de l’Église et nous nous offrons à servir les autres avec amour.
Pendant le carême, efforçons-nous de vivre avec un esprit de gratitude et d’exprimer notre gratitude à travers nos
actions. Souvenez-vous que tout ce que nous faisons, tout ce que nous partageons, toutes nos actions ont d’autant
plus de vigueur lorsqu’elles sont pratiquées en communauté avec notre famille et les membres de notre paroisse. En
réfléchissant à l’exemple de Jésus et à la meilleure façon d’aborder son appel à servir les autres dans la charité, je
vous demande de considérer les besoins de la paroisse, de l’archidiocèse, de nos institutions et de la communauté
en général, et d’y répondre généreusement. Vos dons, grâce à Together We Serve, nous permettent de faire une plus
grande différence en tant que famille tel que nous ne pourrions jamais le faire en tant qu’individus.
Vous pouvez apporter de l’aide et donner de l’espoir aux femmes et aux enfants qui fuissent la violence domestique.
Vous pouvez aider nos frères et sœurs du Diocèse de Mackenzie-Fort Smith avec lequel notre archidiocèse est jumelé
dans une relation de partage mutuel. Vous pouvez contribuer à la formation d’un nouveau prêtre qui servira un jour
votre famille. Vous pouvez offrir à une jeune femme l’opportunité d’une éducation nécessaire afin d’enseigner notre
précieuse foi ou de servir d’aumônier ou d’assistante pastorale paroissiale. Vous pouvez vous joindre à notre SaintPère, le pape François, afin d’aider les réfugiés sur l’île de Lesbos, ou vous pouvez appuyer nos prêtres à la retraite ici
dans l’archidiocèse. Il se peut que vous ne sachiez jamais la différence précise que vous avez faite, mais vous saurez
que cela importait à quelqu’un.
Je suis extrêmement reconnaissant du soutien continu que vous avez manifesté grâce à vos dons à Together We Serve.
Comme l’a dit sainte Teresa de Calcutta, « Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses. Mais nous pouvons
faire de petites choses avec beaucoup d’amour. »
Que Dieu continue de vous bénir, vous et vos familles, de sa grâce et de sa miséricorde abondantes.
Sincèrement vôtre en Christ,

Richard W. Smith
Archevêque d’Edmonton
Février 2020
8421 - 101 Avenue, Edmonton, Alberta T6A 0L1 s T 780.469.1010 s F 780.465.3003 s www.caedm.ca

