Vancouver
Pendant les deux derniers mois, quelques marianistes étaient maintenant présents à
Vancouver. Le 17 octobre, Richard Joyal a rejoint Raymond Roussin, archevêque, et Bill
Bolts, de la province des États-Unis, à la résidence sur la rue Selkirk, à peine 15 minutes
en voiture du centre ville de Vancouver. En même temps, l’ancien supérieur général,
David Fleming, a fait une visite de quelques jours après sa retraite en Californie sous la
direction d’un autre ancien supérieur général, Stephen Tutas.
C’était une année d’activités pour accentuer le centième anniversaire de l’archidiocèse de
Vancouver. Raymond est le huitième archevêque. Le diocèse de New Westminster fondé
par les Oblats en 1890 est devenu l’archidiocèse de Vancouver le 7 septembre 1908.
L’archidiocèse a une population de 440,393 Catholiquess. Une augmentation de 17,000
dans les derniers cinq ans. Soixante-dix-sept paroisses sont servies par 89 prêtres
diocésains, 97 prêtres religieux, 17 frères religieux, 157 soeurs religieuses et 11
séminaristes. La population catholique dans la province est de 17% en comparaison de
43% au niveau national.
La célébration de l’eucharistie en la fête du Christ Roi au stade de hockey avec une foule
de 13,000 arrivait comme la conclusion de ce centenaire. Le primat du Canada, le
cardinal Marc Ouellet, présidait avec les principaux concélébrants Raymond Roussin et
son coadjuteur archevêque Michael Miller, religieux basilien. La veille de la célébration
diocésaine, Raymond accueillit le cardinal pour souper avec ses confrères Bill Bolts et
Richard Joyal, de meme que son coadjuteur. Présent aussi était un autre marianiste, Jim
Heft SM de Los Angeles qui donnait une conférence à St. Mark’s College de l’University
of British Columbia. Durant le repas le cardinal nous a donné un aperçu de son rôle au
Synode et du défi au Canada pour le soutien de la famille.
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