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Une Bonne Nouvelle! Exonération complète!
« Les accusations de fraude qui
pesaient contre deux prêtres du
diocèse de Hearst-Moosonee et
leurs secrétaires de paroisse ont
été abandonnées par la Couronne
mardi. » ainsi peut-on lire de l’article de Jean-Loup Doudard
(Radio-Canada) suite à une audience au palais de justice de Cochrane tenue le 13 avril dernier.

tées à leur endroit.

[Voir https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1784449/
fraude-accusations-retirees-sauve-lessard-mcinnisgauthier]

Les gens de partout dans le Diocèse de Hearst-Moosonee qui
avaient travaillé de près et de loin,
d’une manière ou d’une autre, à
un des nombreux projets missionnaires organisés par Hervé, Rémi,

Ces accusations avaient été déposées à leur encontre le 9 juillet
2020. Par contre, cela faisait déjà
plus d’un an que Mgr Bourgon
leur avait signalé qu’il avait remis
« l’affaire » à la PPO, « une vraie
épée de Damoclès » au dire de
l’abbé Sauvé.
Ces gens étaient accusé de s’être
approprié des argents destinés à
des projets missionnaires en
Haïti, le pays le plus pauvre des
Amériques. Après plus de neuf
mois d’étude du dossier que la
PPO avait diligemment préparé
suite à des mois d’enquête, la couronne a jugé qu’à partir des documents remis par la PPO il n’y avait
pas matière pour poursuivre les
accusations. En effet, au dire de
l’avocat de la défence, Me Pierre
Dumais, « Il n’y a aucune perspective raisonnable de condamnation ». C’est-à-dire que ces quatre
personnes non seulement ont été
trouvées non-coupables et innocentes des charges qui pesaient
sur elles, mais elles ont été exonérées de tout soupçon. La couronne
reconnaît que de telles charges
n’auraient jamais dues être por-

En entrevue à Radio-Canada,
Mgr Prendergast, notre administrateur apostolique depuis le 30
novembre 2020 affirme qu’« Il y
avait peut-être des questions de
comptabilité, comment c’était arrangé,[...] mais personne n’a profité de cet argent sauf les pauvres
du tiers monde, » dit-il.

Saviez-vous que l’abbé Hervé Sauvé
organisent des projets missionnaires
pour venir en aide aux plus pauvres
des pauvres, selon la mission de
l’Église (Ad gentes 2 & 35, Redemptoris missio 42), depuis 1993! De Geraldton, Longlac, Nakina, Cochrane,
Kapuskasing et environs, des centaines de personnes ont travaillées
avec lui dans la levée de fonds et la
distribution de ces fonds, en personnes, sur place, en Haïti et en République Dominicaine. Bravo Hervé et à
vous qui l’avez appuyés! Vous avez
ensemble répondu aux appels de
l’Église à se soucier des plus pauvres
des pauvres.
Merci à vous!

Haïti 2014

Hélène et Liz au cours des dernières années, se jubilaient de joie
mardi dernier suite à l’annonce de
ce dénouement.
Pour l’abbé Lessard, même s’il
s’agit d’une page triste de notre
histoire diocésaine, il est maintenant possible de tourner cette
page et de regarder en avant.
Quant à lui Mgr Prendergast
nous invite à continuer prier pour
la guérison et la réconciliation.
Prière de guérison
et de réconciliation
Dieu très bon, nous nous tournons
vers toi dans notre cheminement de
guérison car seule ta grâce
peut nous guérir. Que ton Esprit
souffle en nous force et courage.

Pardonne-nous lorsque nous
essayons de guérir nos blessures par
nous-mêmes alors que c’est
en toi seul que se trouve la vraie
guérison et le vrai pardon.
Lorsque notre cœur est blessé et
meurtri, aide-nous à pardonner,
aide-nous à lâcher prise.
Nous te prions pour les personnes
qui nous ont blessé et les confions
à ta miséricorde.
Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
aide-nous à pardonner
comme ton Fils a su pardonner
sur la croix afin que nous soyons
un peuple digne de notre
vocation, témoins de l’amour
de ton Fils Jésus. Amen.
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Good News! Cleared of all charges!
“Fraud charges against two
priests and their parish secretaries of the Diocese of HearstMoosonee were dropped by the
Crown on Tuesday.” so can we
read from an article by Jean-Loup
Doudard (Radio-Canada) following a hearing at the Cochrane
courthouse on April 13.
[seer https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1784449/
fraude-accusations-retirees-sauve-lessard-mcinnisgauthier]

These charges had been filed
against them on 9 July 2020.
However, it had already been
more than a year since Bishop
Bourgon had informed them that
he had handed over the “case” to
the OPP, “a real sword of Damocles”, according to Fr. Sauvé.
These people were accused of
appropriating money for missionary projects in Haiti, the poorest
country in the Americas. After
more than nine months of studying the file that the OPP had diligently prepared following months
of investigation, the Crown ruled
that the documents submitted by
the OPP did not provide grounds
to pursue the charges. In fact, in
the words of defence counsel
Pierre Dumais, “There is no reasonable prospect of conviction”.
That is, these four people were not
only found not guilty and innocent of the charges against them,
but they were fully exonerated.
The Crown acknowledged that
such charges should never have
been brought against them.
In an interview with the CBC,
Archbishop Prendergast, our Apostolic Administrator since No-

vember 30, 2020, is quoted saying, “There may have been accounting issues, how it was recorded, ... but no one benefited
from that money except the poor
of the Third World,”.
People from all over the Diocese
of Hearst-Moosonee who had
worked in one way or another on
one of the many missionary projects organized by Hervé, Rémi,
Hélène and Liz over the past few
years were jubilant last Tuesday at
the announcement that they were
cleared of all charges.
For Father Lessard, even if this
Did you know that Father Hervé Sauvé
has been organizing missionary projects to help the poorest of the poor,
according to the mission of the Church
(Ad gentes 2 & 35, Redemptoris missio
42), since 1993! From Geraldton, Longlac, Nakina, Cochrane, Kapuskasing
and surrounding areas, hundreds of
people have worked with him in raising and distributing funds, in person,
on the ground, in Haiti and the Dominican Republic. Hats off Hervé and to
you who supported him! Together you
have answered the Church’s call to
care for the poorest of the poor.
Thank you!

Haïti 2014

is a sad page in our diocesan history, it is now possible to turn the
page and look forward.
Archbishop Prendergast invites
us all to continue to pray for healing and reconciliation.

Prayer for
healing & reconciliation
Merciful God, we confess our need
for you in our quest for healing since
only through your grace may we be
healed. May your Spirit
grant us courage and strength.
Forgive us our attempts to mend our
brokenness on our own, when true
healing and reconciliation are only to

be found in You.
When we feel wounded,
betrayed, and broken-hearted, help
us to forgive, help us to let go.
We pray for those who have hurt us
and entrust them to your mercy.
Mary, Mother of God
and our Mother, help us to
forgive as your Son Jesus did
on the cross so that we may be

a people worthy of our vocation,
witnesses of your Son’s love for all.
Amen.
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