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Dear friends, 
 
Welcome to this inaugural edition of the Official        
Gazette of the Diocese of Sault Ste. Marie. 

Chers amis, 
 
Bienvenue à ce premier numéro de la Gazette        
officielle du Diocèse de Sault Ste. Marie. 

What is an “official gazette”? It is a tool of good           
governance used by public institutions, especially      
governments (both civil are ecclesiastical)     
throughout the world. It is the vehicle whereby        
laws and regulations are typically promulgated,      
and where administrative acts and legal notices       
are officially published. 

Qu’est-ce qu'une "gazette officielle”? C’est un      
outil de bonne gouvernance utilisé à travers le        
monde par les institutions publiques, en      
particulier par les gouvernements (civils et      
ecclésiastiques). C’est le véhicule par lequel sont       
promulgués des lois et des règlements, et le lieu         
où sont publiés officiellement des actes      
administratifs et des  avis légaux. 

An example of this at the federal level is the          
Canada Gazette. The province of Ontario also       
has its own Ontario Gazette. As for the Church,         
the best known example is the publication Acta        
Apostolica Sedis. 

La Gazette du Canada en est un bon exemple au          
niveau fédéral. Le province de l’Ontario a aussi        
sa propre Gazette de l’Ontario. Dans l’Église,       
l’exemple le plus connu, c’est la publication Acta        
Apostolica Sedis. 

By having an official gazette, the people of our         
diocese will have easy access to an official        
record of the elements of governance affecting       
our common life. This will promote transparency       
and accountability in diocesan government, as      
well as strengthen collaboration and the      
possibility to delegate both responsibility and      
authority. 

Par cette gazette officielle, les gens de notre        
diocèse auront facilement accès à un registre       
officiel des éléments de gouvernance touchant      
notre vie commune. Elle sera un moyen de        
promouvoir la transparence et l'imputabilité dans      
le gouvernement du diocèse, ainsi que de       
renforcer la collaboration et la possibilité de       
déléguer à la fois la responsabilité et l’autorité.  
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HOMILY OF BISHOP DOWD 
 

AT THE MASS OF INAUGURATION 
OF HIS PASTORAL MINISTRY 

 
DECEMBER 17, 2020 

HOMÉLIE DE MGR DOWD 
 

À LA MESSE D’INAUGURATION  
DE SON MINISTÈRE PASTORAL 

 
17 DÉCEMBRE 2020 

 

1. On August 10, 1995 - a little over 25 years ago            
- I had a profound spiritual experience that        
changed me. To put this in context, I was raised          
in a Catholic way, in a Catholic home, going to          
Catholic school, attending mass at our local       
Catholic parish, saying Catholic prayers, and so       
on. It was part of who I was. After university I had            
gone through a period of questioning, which       
many young people do, and I had come to a          
place in my life where, in my mind, I was          
convinced of the truth of our Catholic faith and         
that this faith was a good thing. On the strength          
of that faith I decided to enter the seminary. Still, I           
could tell something was missing. My prayer life,        
for example, was terrible. On August 1st, while I         
was writing in my spiritual journal, I felt a special          
call to become a man of deeper prayer. I turned          
to the Lord, and asked, “How?” 

1. Le 10 août 1995 - il y a un peu plus de 25 ans               
- j’ai vécu une profonde expérience spirituelle qui        
m’a changé. Pour vous situer, il faut savoir que         
j’ai grandi dans un foyer catholique, j’ai fréquenté        
une école catholique, j’ai participé à la messe à         
notre paroisse catholique locale, j’ai récité des       
prières catholiques, etc. Cela faisait partie de       
moi. Après l’université, j’ai traversé une période       
de questionnement, comme le font plusieurs      
jeunes, et j’étais à une période de ma vie         
pendant laquelle j’étais convaincu de la vérité de        
notre foi catholique et du fait que cette foi était          
une bonne chose. Fort de cette foi, j’ai décidé         
d’entrer au séminaire. Pourtant, je trouvais qu’il       
manquait quelque chose. Par exemple, ma vie de        
prière était terrible. Le premier août, pendant       
que j’écrivais dans mon journal spirituel, j’ai       
ressenti un appel spécial à devenir encore plus        
profondément un homme de prière. Je me suis        
tourné vers le Seigneur et je lui ai demandé :          
“Comment faire?” 

2. The answer I got back was, “Start with what          
you know, and I will supply the rest.” And so I           
found myself 9 days later sitting in church,        
waiting for mass to start, and I decided to offer          
the few simple prayers I knew, followed by an         
invitation to the Lord to “supply the rest”. 

2. J’ai obtenu la réponse suivante : “Commence        
par ce que tu connais et je te fournirai le reste.”           
Neuf jours plus tard, je me suis retrouvé assis         
dans l’église en attendant le début de la messe,         
et j’ai décidé d’offrir les quelques prières simples        
que je connaissais, ensuite j’ai invité le Seigneur        
à me “fournir le reste”. 

3. And he did. My soul was flooded with an          
experience of light and love - it was a Presence,          
a Person, I was meeting face-to-face. And my life         
was different after. Prayer for example, which       

3. Et il l’a fait. Une expérience de lumière et          
d’amour a inondé mon âme - c’était une        
Présence, une Personne que je rencontrais en       
face à face. Par après, ma vie fut différente. Par          
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had been so burdensome, became light and       
joyful. 

exemple, la prière qui me pesait si lourdement        
auparavant m’est devenue légère et joyeuse. 

4. A couple of years later a friend of mine, who           
was not Christian, wanted to know how she could         
have a similar experience. I invited her to pray to          
God, inviting him to reveal himself to her. And         
she did. And...she felt nothing. I found this very         
disturbing. I actually got a little annoyed with God         
because of it. I turned to him and said, “Lord, I           
thought you wanted people to know you! Here’s        
my friend, turning to you with an open heart, and          
nothing happens? Why haven't you revealed      
yourself to her?” 

4. Quelques années plus tard, une amie qui        
n’était pas chrétienne m’a demandé comment      
elle pouvait vivre une expérience semblable. Je       
lui ai proposé de prier Dieu en l’invitant à se          
révéler à elle. Et elle l’a fait. Et … elle n’a rien            
ressenti. J’étais troublé. De fait, j’étais même un        
peu contrarié avec Dieu à cause de cela. Je me          
suis tourné vers lui en lui disant : “Seigneur, je          
croyais que tu voulais te révéler aux personnes !         
Voici que mon amie se tourne vers toi avec un          
cœur ouvert et rien ne se passe ? Pourquoi ne te           
révèles-tu pas à elle ?” 

5. And I got back another answer: “I already         
have.” 

5. Et j’ai reçu une autre réponse: “Je l’ai déjà          
fait.” 

6. I found that answer mysterious. As I explored it          
in prayer, I began to see that God's presence is          
always there, a lot like radio waves present in the          
air all around us. They are invisible, but very real.          
The thing is, we can't hear the station unless we          
turn on the radio and - this is important - tune in            
to the station. 

6. Cette réponse me semblait mystérieuse. En y        
réfléchissant dans la prière, j’ai commencé à voir        
que la présence de Dieu est toujours là, un peu          
comme les ondes radio sont présentes dans l’air        
qui nous entoure. Quoique invisibles, ces ondes       
sont très réelles. Par contre, nous ne pouvons        
pas capter le poste à moins d’allumer la radio et -           
ceci est important - de nous brancher au poste. 

7. I had been raised in a Catholic home, going to           
Catholic school, attended a Catholic parish,      
learned the Catholic faith…but my friend, who       
was not even Christian, had never had these        
things. I saw it was too much to expect God to           
simply show up just because she said a one-line         
prayer I had taught her. Did he want to reveal          
himself to her? Of course! But...he already was.        
Like the invisible radio waves in the air, he was          
already there. But I also had a job to do: to help            
my friend “tune the radio” so that she could hear          
him speaking. I have not done my part. 

7. J’ai grandi dans un foyer catholique, j’ai        
fréquenté une école catholique, j’ai participé à la        
vie d’une paroisse catholique, j’ai appris la foi        
catholique … mais mon amie qui n’était même        
pas chrétienne n’a jamais bénéficié de ces       
choses. J’ai compris que c’était irréaliste de       
m’attendre à ce que Dieu se présente à elle         
simplement parce qu’elle a récité une prière       
d’une ligne que je lui avais enseignée. Voulait-il        
se révéler à elle ? Bien sûr ! … mais il le faisait             
déjà. Il était déjà là, tout comme les ondes radio          
sont dans l’air. Mais j’avais, moi aussi, un travail         
à accomplir : aider mon amie à se “brancher au          
poste de radio” afin qu’elle puisse entendre Dieu        
lui parler. Je n’avais pas fait ma part. 
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8. Since then, I have made it my mission to try           
and “tune hearts” to the Lord's channel. My goal         
is not to brainwash people, or turn them all into          
“good little Catholics” who live a certain way out         
of a mere intellectual conviction (or worse, mere        
habit or even fear). My dream is that people can          
hear the voice of God, speaking in their heart,         
and feel his presence in their lives. He is already          
there: my job is to join in this divine pedagogy, to           
help people discover the truth and live it in joy          
and love. 

8. Depuis lors, je me suis donné comme mission         
d’essayer de “brancher les cœurs" au poste de        
Dieu. Mon but n’est pas de laver le cerveau des          
gens, ni d’en faire de “bons petits catholiques”        
qui vivent d’une certaine façon, selon une simple        
conviction intellectuelle (ou pire encore, une      
simple habitude ou même une peur). Mon rêve,        
c’est que les gens puissent entendre la voix de         
Dieu qui parle à leur cœur et sentir sa présence          
dans leur vie. Il est déjà là : mon rôle, c’est de            
me joindre à cette pédagogie divine, d’aider les        
gens à découvrir la vérité et à la vivre dans la joie            
et dans l’amour. 

9. We see this divine pedagogy in our readings         
today. There are those who have become       
believers, and who turn to Jesus and       
acknowledge Him as Lord. That's already pretty       
good. Still, Jesus says, in this extract from the         
Sermon on the Mount, that it isn't enough just to          
say “Lord, Lord” - we must do the will of the           
Father. Believers must become disciples. The      
word disciple literally means a student, a person        
willing to learn from Jesus. And this learning is         
not just head knowledge - it must be practiced to          
be effective. A niece of mine recently got her         
driver's license. She had to have head       
knowledge - to learn the rules of the road - but           
she needed but also needed to practice her        
driving. We, too, need to be “practicing”       
Christians, putting our faith into practice as       
students of our great Teacher. 

9. Nous voyons cette divine pédagogie dans les        
lectures d’aujourd’hui. Il y a des gens qui sont         
devenus des croyants et qui se tournent vers        
Jésus en le reconnaissant comme Seigneur.      
C’est déjà bien. Pourtant, Jésus dit, dans cet        
extrait du Sermon sur la montagne, qu’il ne suffit         
pas de dire “Seigneur, Seigneur” - nous devons        
accomplir la volonté du Père. Les croyants       
doivent devenir des disciples. Le mot disciple       
signifie littéralement étudiant, une personne     
désireuse d’apprendre de Jésus. Cet     
apprentissage n’est pas simplement une     
connaissance intellectuelle - elle doit être mise       
en pratique afin d’être efficace. Ma nièce a        
récemment obtenu son permis de conduire. Elle       
devait acquérir une connaissance intellectuelle     
des règles de conduite, mais elle avait aussi        
besoin de pratiquer sa conduite. Nous aussi,       
nous devons être des chrétiens “pratiquants”,      
mettant notre foi en pratique comme étudiants de        
notre grand Maître. 

10. And our second reading shows us the goal of          
this practice: the service of others. God blesses        
us with gifts. We can use them just for our own           
benefit - like with our car, we can drive for just           
our benefit, to work, to the store, for pleasure -          
but really, we are meant to also give others a lift.           
The blessings we have received are meant to be         

10. Notre deuxième lecture nous explique le but        
de cette pratique : le service des autres. Dieu         
nous comble de dons. Nous pouvons nous en        
servir uniquement à notre propre compte - tout        
comme avec notre voiture : nous pouvons nous        
en servir pour notre bénéfice personnel, pour       
nous rendre au travail et aux magasins, pour        
notre plaisir - mais en réalité, nous devons aussi         
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shared, putting others first. As disciples, we       
become apostles, giving of ourselves in charity. 

nous en servir pour donner un tour à d’autres         
personnes. Les dons que nous avons reçus sont        
destinés à être partagés, en accordant la priorité        
aux autres. En tant que disciples, nous devenons        
apôtres, donnant de nous-mêmes dans la      
charité. 

11. Finally, there are some of us who have a          
special call within our call. Just like a few of us           
will take our driver’s license and learn to drive a          
truck, or a bus, or an ambulance…we can have a          
vocational call, a vocation, to live lives of special         
service for the building up of God's Kingdom. Our         
first reading expresses this well, because it       
reveals that God will shepherd his people. He        
sent his Son, our Good Shepherd, and he calls         
some into his service in a special way, not to take           
the place of all those living as believers and         
disciples and apostles, but journey with them, to        
accompany them, as their special shepherds. 

11. Enfin, certains d’entre nous reçoivent un       
appel particulier au cœur de leur appel. Tout        
comme certaines personnes obtiennent leur     
permis pour conduire soit un camion ou un        
autobus ou une ambulance…nous pouvons     
recevoir un appel vocationnel particulier, une      
vocation, pour vivre un service particulier dans la        
construction du Royaume de Dieu. Notre      
première lecture l’exprime bien parce qu’elle      
révèle que Dieu est le Pasteur de son peuple. Il a           
envoyé son Fils, notre bon Pasteur, et il appelle         
certaines personnes à son service de façon       
spéciale, non pas pour prendre la place de tous         
les gens qui vivent comme croyants, disciples et        
apôtres, mais plutôt pour cheminer avec eux et        
pour les accompagner, comme leurs bergers      
particuliers. 

12. Which, I guess, is why I am here, with you           
today, in this place, for this event. I am not here           
to be “the boss”, but to be a believer and the           
disciple with you. As the bishop I am a successor          
of the Apostles, but to encourage and support the         
apostolate you are already engaged in as       
members of God's people. And I must work with         
the priests and other specialized vocations,      
supporting them and encouraging them, and      
encouraging new vocations to this very special       
life. 

12. Ce qui, je suppose, est la raison pour laquelle          
je suis ici, avec vous aujourd’hui, à cet endroit,         
pour cet événement. Je ne suis pas ici pour être          
“le patron”, mais plutôt pour être un croyant et un          
disciple avec vous. En tant qu’évêque, je suis le         
successeur des apôtres, afin de vous encourager       
et de vous soutenir dans votre engagement       
apostolique comme membre du peuple de Dieu.       
Je dois travailler avec les prêtres et les autres         
personnes ayant des vocations spéciales, en les       
soutenant et les encourageant, tout en favorisant       
de nouvelles vocations à cette vie très spéciale. 

13. I know this is not a task I can accomplish           
alone. Indeed, I will not pretend that I know what I           
am doing. My own “inner radio” needs constant        
tuning, to hear God's voice. Still, when I became         
a bishop I chose the motto “cor et anima una” for           
a reason. It means “heart and mind together”, as         

13. Je sais que cette tâche, je ne puis pas          
l’accomplir seul. Je ne prétends pas savoir ce        
que je fais. Ma propre “radio intérieure” doit        
constamment être réglée afin de capter la voix de         
Dieu. C’est pour cette raison que, lorsque je suis         
devenu évêque, j’ai choisi la devise “cor et anima         
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a description of the early Church. To put it in          
modern terms, we could say it means to be on          
the same wavelength - with God and with each         
other. That is what I can promise you - whether          
we are Catholic are not, Christian or not, First         
Nation, francophone or anglophone, whether we      
live in North Bay, White River, or anywhere in         
between, I will do my best to have us be on the            
same wavelength, in mutual understanding and      
love. 

una”, ce qui signifie "cœur et esprit unis”, comme         
on décrivait l’Église primitive. En langage      
moderne, cela pourrait signifier être sur la même        
longueur d’onde - avec Dieu et les uns avec les          
autres. C’est ce que je peux vous promettre -         
que nous soyons catholiques ou non, chrétiens       
ou non, membres des Premières nations,      
francophones ou anglophones, que nous vivions      
à North Bay, à White River ou entre les deux, je           
ferai tout mon possible afin que nous soyons sur         
la même longueur d’onde, dans la      
compréhension et l’amour mutuels. 

14. And as for other things, well what can I say:           
I'll start with what I know. Please pray for me, that           
God will supply the rest. 

14. Et pour les autres choses, que puis-je dire: je          
commencerai par ce que je connais. Veuillez       
prier pour moi, afin que Dieu fournisse le reste. 
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FRANCIS Bishop, Servant of the servants of God 

 

 

To Our Venerable brother THOMAS DOWD, currently Titular Bishop of Treba and Auxiliary of 

the Metropolitan Archdiocese of Montreal, appointed Bishop of Sault Ste. Marie, greetings and 

Apostolic Blessings. 

 

It is the responsibility of the Roman Pontiff, whose function is to act as Vicar of Christ and 

Successor to the Apostle Peter, to protect with his supreme, full and immediate power the integrity 

of the faith, and to promote the progress of the universal Church. Thus, in fulfilling this office, We 

now turn Our thoughts to the community of Sault Ste. Marie, deprived of its Pastor after the 

appointment of Our venerable brother Marcel Damphousse as Coadjutor Archbishop of the 

Metropolitan Church of Ottawa-Cornwall. 

 

Venerable Brother, you who are already experienced in episcopal ministry, you appeared to Us as 

capable of being entrusted with this heavy responsibility. 

 

Thus, having heard the advice of the Congregation for Bishops, in the fullness of Our apostolic 

power and authority, having relieved you from your link to the titular Church of Treba and from 

your office as Auxiliary of the Archdiocese mentioned above, We appoint you as Bishop of Sault 

Ste. Marie, with the required rights and obligations relating to this office, in accordance with the 

norms of the Code of Canon Law. 

 

You will faithfully ensure that Our letter is made known to the clergy and to the faithful of the 

Diocese entrusted to you. We kindly invite them to manifest esteem, charity and attentive 

collaboration to their new spiritual guide. 

 

Finally, our wish is that you work constantly for the eternal salvation of souls, with the help of the 

Blessed Virgin Mary in whom we can always take refuge in difficulties and uncertain times and 

find rest in her maternal kindness (cf. Leo XIII , Supremi Apostolatus). 

 

Given in Rome, in Lateran, on October 22, in the year of the Lord 2020, the eighth of Our 

Pontificate. 

 

Francis 

 

     William Millea, Apostolic Prothonotary 
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FRANÇOIS Évêque, Serviteur des serviteurs de Dieu 

 

 

À Notre vénérable frère THOMAS DOWD, jusqu’à présent Évêque titulaire de Treba et Auxiliaire 

de l’archidiocèse métropolitain de Montréal, nommé Évêque de Sault Ste-Marie, salut et 

Bénédiction Apostolique. 

 

Il revient au Pontife Romain, qui exerce la tâche de Vicaire du Christ et de Successeur de l’apôtre 

Pierre, de protéger de son pouvoir suprême, plénier et immédiat l’intégrité de la foi et de favoriser 

le progrès de l’Église universelle. Ainsi donc, accomplissant cet office, Nous tournons maintenant 

Notre esprit vers la communauté de Sault Ste-Marie, privée de son pasteur, après la nomination de 

Notre vénérable frère Marcel Damphousse comme Archevêque coadjuteur de l’Église 

métropolitaine d’Ottawa-Cornwall. 

 

Vénérable Frère, toi qui es déjà expérimenté dans le ministère épiscopal, tu Nous es paru apte à te 

voir confier cette lourde tâche.  

 

Ainsi, ayant entendu l’avis de la Congrégation pour les Évêques, dans la plénitude de Notre 

pouvoir et de Notre autorité apostoliques, t’ayant détaché de ton lien avec l’Église titulaire de 

Treba et de ta charge d’Auxiliaire de l’Archidiocèse ci-dessus mentionné, Nous te nommons 

Évêque de Sault-Ste-Marie, avec les droits requis et les obligations relatives à cet office, 

conformément aux normes du Code de droit canonique.  

 

Tu veilleras fidèlement à faire connaître Notre lettre au clergé et aux fidèles du diocèse qui t’est 

confié, lesquels Nous invitons avec bienveillance à apporter estime, charité et collaboration 

attentive au nouveau guide de la vie spirituelle.  

 

Nous désirons finalement que tu travailles constamment au salut éternel des âmes, avec l’aide de 

la Bienheureuse Vierge Marie, en qui nous pouvons toujours nous réfugier dans les difficultés et 

les temps incertains et trouver le repos en sa bonté maternelle (cf. Léon XIII, Supremi Apostolatus). 

 

Donné à Rome, au Latran, le 22 octobre, de l’an du Seigneur 2020, huitième de Notre Pontificat. 

 

François 

 

     William Millea, protonotaire apostolique. 
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OFFICIAL NOTICES AVIS OFFICIELS 
 

2020-12-23: Robert Larivière is appointed as a 
Notary, without prejudice to his other duties 
(decree 002/2020). 

2020-12-23: Robert Larivière est nommé comme 
Notaire, sans préjudice à ses autres tâches 
(décret 002/2020). 
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