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Le 20 octobre 2016
Frères et sœurs dans le Christ,
Le lundi de l’action de grâce, notre région a subi l’assaut des restes de l’ouragan Matthew. Même si le pire
de sa force destructive nous a épargnés, certaines régions de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve ont
toutefois été le théâtre de dommages causés par le vent et les pluies torrentielles. Les régions de notre diocèse
les plus durement touchées ont été Eskasoni, Membertou First Nation, Larry’s River et Charlos Cove, et
certaines zones de Sydney et Glace Bay qui ont reçu plus de 200 mm de pluie accompagnée de vents
atteignant jusqu’à 110 km/h. Plusieurs communautés à la grandeur du diocèse ont aussi subi des pannes de
courant et des dommages résidentiels causés par la pluie et le vent. Le lendemain, après le passage de la
tempête, le nettoyage des dégâts commençait. En plus du temps, du coût élevé des réparations aux propriétés,
et de la perte de biens personnels, plusieurs personnes vivent un sentiment de deuil et de vulnérabilité propre
aux victimes d’une telle force destructive.
Je désire exprimer ma tristesse et ma solidarité à tous ceux qui ont été touchés par cette tempête. J’ai à coeur
spécialement ceux qui ont été traumatisés par le deuil et la vulnérabilité que cette tempête leur a fait subir.
Je désire assurer les gens de Sydney que le diocèse en entier leur est solidaire, priant le Seigneur JésusChrist, toujours sensible à la souffrance humaine, qu’il console leurs coeurs brisés et leur accorde la paix.
C’est le temps pour nous chrétiens de nous rallier pour répondre à l’appel du Christ de vivre ouvertement
notre foi par la prière et le soutient de nos voisins.
Dans note diocèse, l’église Ste-Marguerite-Bourgeois de Sydney a été inondée et requière de vastes travaux
à l’intérieur et à l’extérieur. En attendant, la liturgie du dimanche aura lieu dans la paroisse Ste-Thérèse et
les funérailles seront célébrées dans la paroisse Notre-Dame-de-Fatima. Nous prions donc pour la paroisse
Ste-Marguerite-Bourgeois et offrons notre gratitude aux autres paroisses qui, en ce temps d’épreuves, offrent
généreusement un lieu de culte aux paroisses sinistrées. Je vous demande également de recommander à vos
prières, toutes les paroisses et les paroissiens et paroissiennes qui doivent faire face à des dommages causés
par la tempête.
Je lance donc un appel aux membres des différentes paroisses du diocèse pour qu’ils fassent une contribution
généreuse de dons pour aider à compenser les efforts de rétablissement couteuse. La Croix Rouge coordonne
la distribution des fonds d’assistance aux individus touchés par la tempête. Vous pouvez soit envoyer vos
dons directement à Centraide Canada (United Way) ou au diocèse. Nous les ferons parvenir à Centraide
Canada.
Puissions-nous vivre l’expérience de la présence et de la sollicitude du Seigneur durant ce temps d’épreuves.
Faisons confiance au Seigneur qui guidera tous ceux qui ont à prendre des décisions concernant les efforts
de rétablissement. Puisse toutes nos communautés paroissiales s’unir dans la prière et dans les actions
d’assistance envers tous ceux touchés par cette tempête.
Joie et paix dans le Christ,
^ Brian Joseph Dunn
Bishop of Antigonish

