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Aux prêtres, diacres, instituts de vie consacrée, agentes et agents et intervenantes et intervenants
en paroisse, secrétaires en paroisse, présidentes et présidents d'assemblée de fabrique,
membres du conseil diocésain de pastorale, du conseil pour les affaires économiques ainsi que le
personnel de l'évêché

Bonjour,
Je vous informe que le diocèse de Mont-Laurier mettra fin officiellement à
l’entente contractuelle avec le diocèse de Villavicencio, en Colombie, concernant l’abbé
Willian Fernando Velasquez Prieto au plus tard le 31 juillet 2018. Ce dernier est
présentement en service dans notre diocèse comme prêtre de l’équipe chargée du
secteur Mont-Laurier.
Les fidèles qui ont eu le bonheur de partager son ministère pastoral ont pu
apprécier ses belles convictions de foi au Christ vivant, son attachement à l’Église, son
style de vie simple et sa piété populaire. Il a donné le témoignage d’un pasteur zélé à
offrir le sacrement du pardon. Je le remercie pour ce service d’Église.
En même temps, le diocèse est invité à évaluer sa pédagogie, ses pratiques et ses
objectifs pour mieux encadrer un prêtre provenant d’un autre pays et peu familier avec
le français. Je suis très conscient des efforts que l’abbé Willian Fernando a déployés
pour apprendre le français, s’adapter à notre culture et se familiariser à la liturgie
proposée par la Conférence des évêques catholiques du Canada. Toutefois, le résultat
attendu n’a pas été significatif. Il n’arrivait pas à assumer les différentes tâches prévues
à son service pastoral.
En votre nom, je veux le remercier et lui souhaiter nos meilleurs vœux dans les
nouveaux défis pastoraux qui s’offriront à lui éventuellement. Portons-le dans la prière.
Je vous souhaite un magnifique Triduum pascal.

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

