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The Catholic Register du Canada signale le 1er janvier que dans la dernière livraison de The
Carillon, le journal officiel du diocèse de Calgary (Province de l’Alberta), l’ordinaire Mgr Fred
Henry met en garde ses fidèles contre une nouvelle implantation de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X (FSSPX), et les invite à ne pas participer aux liturgies qui y sont célébrées. La
FSSPX a, en effet, récemment acquis l’église St. Michael de Calgary que l’évêché avait mis en
vente, et l’a rebaptisée St. Dennis Catholic Church. Pour Mgr Henry, « St. Dennis n’est pas
une église catholique et le fait qu’ils se disent église catholique est problématique et source de
confusion pour beaucoup de gens. St. Dennis n’a pas de statut canonique dans le diocèse
catholique de Calgary », et l’évêque défend à ses fidèles de s’y rendre pour y recevoir les
sacrements « sauf en cas d’urgence extrême ou de danger de mort ». L’évêque précise que «
la FSSPX ne jouit actuellement d’aucune reconnaissance canonique de l’Église catholique ».
Toutefois, et pour les fidèles du diocèse qui souhaitent participer à des liturgies tridentines,
l’évêque leur suggère de se rendre à la paroisse St. Anthony de Calgary qui dispose d’un
apostolat de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (FSSP) dont l’évêque souligne « la loyauté
et la fidélité » en même temps que son attachement à la Messe traditionnelle. Le supérieur du
district du Canada de la FSSPX, l’abbé Jurgen Wegner, s’est dit surpris de la position de
l’évêque et a expliqué que les quelque 600 fidèles de la FSPPX à Calgary étaient trop à l’étroit
dans l’ancienne chapelle, et que c’est ce nombre qui l’a disposé à acquérir l’église St. Michael.
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