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In this double issue, we present an updated
Diocesan Particular Law on Authorization to
Exercise Priestly Ministry. The current version
does not state explicitly how an authorisation for
ministry is connected to the faculty to hear
confession. This updated version abrogates the
previous version and clarifies the faculty for
hearing confession. It will enter into force on 1
April 2023..

In addition, please find some letters from Bishop
Dowd regarding the Catholic Women's League
and the petits groupes de partage de foi, a
message of condolences for Fr. Denis Pion, s.j.,
and official notices.

Dans ce numéro double, nous présentons une
mise à jour de la Loi particulière diocésaine sur
l'autorisation d'exercer le ministère sacerdotal. La
version actuelle n'indique pas explicitement
comment l'autorisation d'exercer le ministère est
connectée à la faculté d'entendre les
confessions. Cette version actualisée abroge la
version précédente et clarifie la faculté
d'entendre la confession. Elle entrera en vigueur
le 1 avril 2023.

Vous trouverez également quelques lettres de
Monseigneur Dowd concernant la Catholic
Women's League et les petits groupes de
partage de foi, un message de condoléances
pour le R.P. Denis Pion, s.j., ainsi que des avis
officiels.

Laura Markiewicz
Acting Chancellor / chancelier par intérim
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30 Ste-Anne, Sudbury ON   P3C 5E1 

Telephone: +1 (705) 674-2727   Fax: +1 (705) 674-9889 

 
Diocese of Sault Ste. Marie              Diocèse de Sault Ste-Marie 
 

         Office of the Vicar General                  Bureau du Vicaire général 

 

 
 

No prot. 006/2023 
 

Message lors de la messe commémorative pour le P. Denis Pion, s.j. 
à la Villa Loyola, Sudbury 

Le 9 janvier 2023 à 11 h 30 

 
 

Je tiens à vous faire part, au nom de Mgr Dowd et de notre Église diocésaine, de nos 

plus sincères condoléances. 

 

Le P. Pion était un académique respecté. C’est à l’Université de Sudbury que je l’ai 

premièrement connu. Il avait le don de communiquer sa passion pour un 

raisonnement juste et droit. À travers ses années dans l’enseignement, il a su 

éveiller au cœur de ses étudiants le goût de l’émerveillement pour les sciences 

religieuses. 

 

Connu pour son humeur joviale et sociale, nombreuses sont les amitiés qui se sont 

nouées avec lui à travers ses années de ministère à l’université, à la Villa Loyola et 

dans les paroisses de la région. Le P. Pion a laissé sa marque au cœur de notre 

Église diocésaine. Sa contribution à l’Église est insondable, et avec vous je rends 

grâce à Dieu pour le riche héritage que nous avons le bonheur de recevoir d’un 

prêtre au cœur de missionnaire qui a dévoué sa vie au service de Dieu au cœur du 

monde. 

 

Roch Martin, ptre 
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OFFICIAL NOTICES AVIS OFFICIELS

2023-01-14: Father Alex Saurianthadathil is
appointed Spiritual Advisor (Chaplain) of council
932 of the Knights of Columbus (decree
034/2023).

2023-01-14 : Le R.P. Alex Saurianthadathil est
nommé aumônier de Conseil 932 des Chevaliers
de Colomb (décret 034/2023).
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