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 Cher (e) «Salutation», 

Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver:  
ne la connaîtrez-vous pas ?  

Je mettrai un chemin dans le désert,  
et des fleuves dans la solitude.    Esaïe 43 :19 (LSG) 

 Je vous salue au moment où nous concluons la saison des récoltes 
et poursuivons nos efforts pour célébrer et vivre notre foi à travers nos 
communautés ecclésiales. Nous continuons également à répondre à la 
pandémie de COVID-19 – en fournissant des efforts nouveaux et créatifs pour évangéliser et tendre la main tout 
en assurant la sécurité et la santé des personnes. Je termine maintenant ma quatrième année en tant qu'évêque 
de ce grand diocèse, un lieu de merveilleuses grâces et bénédictions !  
Je reconnais également que nous avons connu de nombreux défis – les réalités de la pandémie sont encore 
fraiches dans tous les esprits, tout comme les récents rapports faisant état d'un grand nombre de tombes 
anonymes dans certains anciens pensionnats de notre province et de notre pays – et la réaction que cela a suscité 
comme nouvelles. En tant que catholiques – partageant avec d’autres communautés de foi et la communauté 
civile au sens large – nous voulons également voir des progrès continus dans l'établissement de relations vraies : 
entre les peuples autochtones et non autochtones; entre les diverses races et croyances qui composent nos 
croissantes collectivités de Saskatchewan notre 
province; et ce à travers toutes les générations, jeunes et 
moins jeunes.  
 
 La pandémie a affecté la façon dont l'Église elle-
même est perçue et la façon dont elle mènera désormais 
l'action pastorale et proclamera l'Évangile de Jésus-
Christ. En effet, des problèmes qui, il y a un moment, 
nous semblaient périphériques et donc ne faisaient pas 
partie de nos préoccupations quotidiennes, sont et 
doivent désormais, être intégrés à notre vision. Ainsi 
longtemps après la fin de la pandémie, nous serons 
confrontés à des problèmes dans l'Église et dans le 
monde qui n’avaient jamais été aussi importants et ce 
jusque sur notre conscience.  
 
 L'année dernière, j'ai réfléchi à la façon dont les 
préoccupations des prophètes de l'Ancien Testament 
sont clairement revenues avec une nouvelle urgence et 
une nouvelle vigueur. Le statut et le traitement de 
l'orphelin, de l'étranger, des pauvres et des marginalisés se manifestent maintenant de nouvelles manières alors 
que notre diocèse, notre pays et le monde sont confrontés à une nouvelle prise de conscience de l'histoire de la 
façon dont nous traitons nos frères et sœurs. Et nous aussi, nous devons faire face à notre propre pauvreté ! Le 

message chrétien a toujours été que nous soyons unis à Jésus-
Christ – avec qui sortant de notre propre pauvreté – nous 
sommes servis, bénis et enrichis. A notre tour, nous devons 
recevoir son amour et exprimer une telle générosité et 
bénédiction envers les autres.  
 
 Pour cette année, l’appel annuel de l'évêque souligne le 
besoin de l'Église de se réinitialiser et de se renouveler - 
d'entendre l'appel et les conseils du Saint-Esprit à nous tous 
pour donner la priorité au message évangélique de Jésus-
Christ, et en particulier l'accent mis sur notre service à l'image 
du Christ envers les personnes - parmi nous et au-delà - qui 
sont dans le besoin de soins aimants et respectueux, de 
miséricorde et de révérence. Vos dons à l'appel annuel de 
l'évêque sont un moyen de participer à ce service et de 
soutenir un certain nombre de ministères cruciaux dans notre 
diocèse et au-delà.  
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 La formation à la foi des adultes est une prior ité clé dans notre 
diocèse. Les gens recherchent des programmes et un soutien régulier et 
accessible pour les aider dans leur formation de foi et approfondir leur 
compréhension des domaines clés de la théologie, de la spiritualité et de 
l'enseignement moral et social catholique. La formation à la foi des adultes ouvre 
de nouvelles voies cette année au moment où nous cherchons à la rendre plus 
accessible à un plus grand nombre de catholiques cherchant à approfondir leur 
foi et à se rapprocher de Jésus-Christ. Dieu fait en effet de nouvelles choses dans 
la vie de nombreuses personnes !  
 
 En soutien à nos jeunes et jeunes adultes – le diocèse a récemment lancé 
un programme dit : « Projet Timothée » – un projet de Pastorale des jeunes 
qui vise à construire la foi et à former des disciples missionnaires. Cet effort ne 
consiste pas seulement à enseigner et à nourrir la foi, mais aussi à équiper les 
disciples et à susciter des vocations. Dans la culture laïque d'aujourd'hui dite du 
monde moderne où, tout est axé sur la technologie et la course effrénée, les défis 
de partager l'Évangile et d'inspirer les disciples de Jésus-Christ sont plus grands 
que jamais. Aujourd’hui encore, Dieu appelle constamment les jeunes hommes et 
femmes. En tant qu'Église et diocèse, nous devons continuer à aider nos jeunes et 
nos jeunes adultes à entendre et à répondre à l'appel de Dieu.  
 
 Je suis très heureux que nous ayons lancé le programme dénommé « 
Programme de formation des Saints Benoît et Scholastique ». Cette 
initiative pour les Vocations implique un partenariat spécial de notre diocèse avec le Collège St. Thomas More et la 
communauté religieuse Verbum Dei. Il offre aux jeunes gens et jeunes filles la formation académique, humaine et 
spirituelle requise pour ceux qui s'orienteraient sérieusement vers le sacerdoce, la vie religieuse ou le ministère 
professionnel dans l'Église. Ce programme fait partie des efforts de notre diocèse pour appeler et éduquer les 
femmes et les hommes à servir en tant que leaders dans l'Église et dans le monde.  
Le soutien aux personnes marginalisées, y compris les étrangers et les détenus, doit toujours être l'œuvre de notre 
église. Nous sommes fortement invités à suivre l'exemple du Christ de toutes les manières - pour apporter la foi, 
l'espérance et l'amour dans les situations les plus rares ou les plus désespérées au-delà de notre expérience 
habituelle.  
 Vos dons à notre appel annuel garantissent que des soins spirituels et du réconfort soient fournis aux malades 
et aux souffrants par le biais de l'Aumônerie des Hôpitaux et à ceux qui sont en prison grâce au travail du Ministère 
de Restauration. 
Notre Bureau de Justice et Paix continue de travailler pour la protection de la vie et de la dignité donnée par Dieu 
aux personnes et de travailler à la réconciliation, à la guérison et à une véritable croissance dans nos communautés.  
 Nous sommes impatients de faire de nouveaux progrès dans notre diocèse sur notre engagement envers les 
appels à l'action de la Commission de Vérité et Réconciliation. Dans cet esprit, les évêques de la province de 
Saskatchewan ont récemment annoncé des efforts pour promouvoir un Fonds de Guérison Catholique TRC pour 
soutenir la guérison et les soins des personnes touchées par l'héritage assez regrettable des pensionnats dans notre 
province.  
 En tant que diocèse, nous poursuivons également le « Programme de la Pastorale Autochtone et le Ministère 
d'Education des Leaders Laïcs » lancé l'autom ne dernier  – un projet conjoint de notre diocèse, des écoles 
catholiques du Grand Saskatoon et du Collège St. Thomas More. Soutenus par vos dons à l'appel annuel de l'évêque, 
nous continuons à travailler avec la paroisse Notre-Dame de Guadalupe et le Conseil diocésain pour la 
vérité et la réconciliation pour  aborder  de nom breux autres dom aines de progrès dans la 
réalisation de la réconciliation, l'approfondissement des relations et le travail avec nos frères et sœurs.  
 Peut-être plus que jamais, l'Église est appelée à être un témoignage prophétique dans ses efforts pour 
accueillir les réfugiés et les personnes déplacées de leurs foyers et de leurs peuples. Ce témoignage s'étend 
également aux efforts de défense des travailleurs migrants et des nombreuses femmes et jeunes vulnérables d'autres 
pays exploités par la traite des personnes au Canada et ailleurs. Notre bureau diocésain des migrations continue de 
travailler avec les paroisses et d'autres groupes pour permettre le parrainage de réfugiés et accueillir les nouveaux 
arrivants dans une nouvelle vie en toute sécurité.  
 
 L'appel annuel de l'évêque est la façon dont notre diocèse et l'église locale répondent aux nombreux besoins 
que nous voyons autour de nous et fournissent des services et des activités de proximité dans tout notre diocèse. Ces 
soutiens sont plus que jamais nécessaires alors que nous faisons face aux défis de notre époque. La taille de votre 
don est secondaire par rapport à l'objectif que toutes les personnes de notre diocèse participent à partager et à 
travailler ensemble à la mission d'annoncer le Christ, au service des autres, en partageant avec le cœur.  
Merci beaucoup pour votre générosité continue et pour tout ce que vous continuez de faire qui rendent effectif le fait 
que Dieu fait toutes choses nouvelles – surtout en ce moment où nous avons le plus besoin de sa grâce et de sa 
vision ! 
 

  Je vous suis gré dans le Seigneur notre Dieu, 
 

 
 

 
   
  Mgr. Mark A. Hagemoen 
  Diocèse de Saskatoon 
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Memorial Wake—Our Lady of Guadalupe 
Parish and St. Mary’s  Parish, June 2021 



Dear «Salutation», 

God is Doing New Things 

I am about to do a new thing; 
    now it springs forth, do you not perceive it? 

I will make a way in the wilderness 
    and rivers in the desert.       Isaiah 43:19 (NSRV) 

Greetings to you as we conclude the harvest season and 
continue our ongoing g efforts to celebrate and live our faith through our church communities. We also continue to 
respond to the COVID-19 pandemic – making new and creative efforts to evangelize and reach out while keeping 
people safe and healthy. I am now completing my fourth year as the bishop of this great diocese, a place of amazing 
grace and blessing!  

I also acknowledge that we have experienced many challenges – the pandemic is on all our minds, as are the 
recent reports of large numbers of unmarked graves at former residential schools in our province and country – and 
the reaction to such news. As Catholics – sharing with our other faith communities and wider civic community – we 
also want to see continued progress with building relationships: between Indigenous and non-Indigenous peoples; 
among various races and creeds that increasingly make up our Saskatchewan communities; and across all 
generations, young and old. 

The pandemic has affected how the Church herself is seen, and how the Church will carry out pastoral action 
and proclaim the Gospel of Jesus Christ. Issues that at one time might seem to be more peripheral and not a part of 
our everyday concern are now thrust into our vision. And long after the pandemic is over, we will be facing issues in 
the Church and in the world that have never been so prominent and on our consciousness. 

Last year I reflected on how the concerns of the Old Testament prophets clearly have returned with new 
urgency and vigour. The status and treatment of the orphan, the stranger, the poor and the marginalized are now 
manifest in new ways as our diocese, country, and the world confront new awareness of the history of how we treat 
brothers and sisters. And we too need to deal with our own poverty! The Christian message has always been that we 
are united with Jesus Christ – reaching out from our own poverty – we are served, blessed and enriched. We need to 
receive His love and express such generosity and blessing with others. 

This year’s Bishop’s Annual Appeal highlights the Church ’s need to reset and renew– to hear the Holy   
Spirit’s call and guidance to all of us to prioritize the Gospel message of Jesus Christ, and especially the focus on our 
Christ-like service to persons – among us and beyond – who are in most need of loving and respectful care, mercy 
and reverence. Your gifts to the Bishop’s Annual Appeal are a way to participate in this call and support a number of 
crucial ministries in our diocese and beyond. 

 
Adult Faith form ation is a key pr iority in our  diocese. People look for  regular  and accessible 

programs and support to assist their faith formation and deepen their understanding of key areas of theology, 
spirituality, and Catholic moral and social teaching. Adult Faith formation is breaking new ground this year as we 
seek to make it more accessible to greater numbers of Catholics seeking to deepen their faith and grow closer to 
Jesus Christ. God is indeed doing new things in the lives of many people! 

In support of our youth and young adults – the diocese has recently launched “Project Timothy” – a Youth 
Ministry project that aim s to build faith and form  m issionary disciples. This effort not only involves 
teaching and nurturing faith but also equipping disciples and calling forth vocations. In today’s fast-paced, 
technology-focused, secular culture, the challenges of sharing the Gospel and inspiring followers of Jesus Christ are 
greater than ever. God is persistently calling young men and women today. As a Church and a diocese, we must 
continue to help our youth and young adults hear and respond to God’s call.  

I am very pleased that we have launched the “Sts. Benedict and Scholastica Formation Program.” 
This Vocations initiative involves a special partnership by our diocese with St. Thomas More College and the 
Verbum Dei religious community. It provides young men and women the academic, human and spiritual formation 
required for those seriously tracking towards priesthood, religious life, or professional ministry in the Church. This 
program is part of our diocese’s efforts to call and nurture women and men to serve as leaders in the Church and the 
world.   

Support for people on the margins, including the stranger and those in prison, must always be the work of 
our church. We are strongly urged to follow Christ’s example in all ways – to bring faith, hope, and love to bear on 
the most uncommon or desperate of situations beyond our regular experience.  

Your gifts to our Annual Appeal ensure that spiritual care and comfort are provided to the sick and suffering 
through Hospital Chaplaincy and those in prison through the work of Restorative Ministry. Our Justice and Peace 
Office continues to work for  the protection of the life and God -given dignity of persons and to work toward 
reconciliation, healing, and true growth in our communities.  

We look forward to making further progress in our diocese on our commitment to the Calls to Action of the 
Truth and Reconciliation Commission. In this spirit, the Bishops of Saskatchewan recently announced efforts to 
promote a Catholic TRC Healing fund to support the healing and care of persons affected by the damaging legacy of 
residential schools in our province.  

As a diocese, we also continue with the “Indigenous Pastoral & Lay Leader Ministry Education 
Program” launched last fall – a joint project by our diocese, Greater Saskatoon Catholic Schools, and St. Thomas 
More College. Supported by your gifts to the Bishop’s Annual Appeal, we continue to work with Our Lady of 
Guadalupe Parish and the Diocesan Council for Truth and Reconciliation to address m any other  
areas of progress in achieving reconciliation, deepening relationships and work with our Indigenous brothers and 
sisters.  

Continued on page 4 



CHEQUES:  Please make cheques payable to “BAA”  with your parish name in the memo line. 

PRE-AUTHORIZED DEBIT:  I/we authorize the Diocese of Saskatoon Catholic Foundation to deduct 
$__________ from my bank account on the 1st day of each month. 

(Please attach a void cheque or enter the account information below.) 

Transit/Branch #: ______________  Institution # ______________  Account # ______________ 

CREDIT CARD: Please make your gift using your credit card online at https://dscf.ca/baa/  

Making your gift online is more secure than mailing your credit card information.  

You can scan the above QR code with your mobile phone. 

Signature:  

Name:  «Addressee» 

Address:  «Address» Email: «Email» 

City/Town: «City/Town» Province:  «SK» PC:  «Postal Code» 

Landline:  «Landline» Cell: «Cell / Mobile» 

Parish: «Parish» Diocesan Member ID:  «Diocesan Member ID» 

My 2021 BAA gift is $_____________________ 

(   )    «Ask 1»/month recurring or for _______ months.  

(   )   «Ask 2»/month recurring or for _______ months.  

(   )    «Ask 3»/month recurring or for _______ months.  

(   )    $_________/month recurring or for _______ months. 

(     ) I/we would like to make this year’s BAA gift a MONTHLY RECURRING GIFT that will automatically renew 

each year.  I/we know that this monthly recurring gift can be changed or stopped at any time by contacting the 

Diocese of Saskatoon Catholic Foundation.  

Total Gift Over 10 months Over 12 months 

$1,000.00 $100.00 $83.33 

$750.00 $75.00 $62.50 

$500.00 $50.00 $41.67 

$250.00 $25.00 $20.83 

$200.00 $20.00 $16.67 

$100.00 $10.00 $8.33 

PLEASE DIRECT MY GIFT TO THE FOLLOWING MINISTRY(S) OR PROGRAM(S): 

(    ) Greatest Need             (    ) Adult Faith Formation           (    ) Communication             

(    ) Deaf Ministry (    ) Education of Priests & Future Priests     (    ) Evangelization and Catechesis       

(    ) Hospital Chaplaincy (    ) Education of International Clergy (    ) Education of Laity 

(    ) Liturgy Commission (    ) Our Lady of Guadalupe Parish                           (    ) Justice and Peace                                                  

(    ) Office of Migration (Refugee)         (    ) Restorative (Prison) Ministry (    ) Safeguarding Action Plan         

(   ) Reverence for Life Committee       (    ) Marriage and Family Life            

(    ) Indigenous Pastoral Ministry Education Program (    ) Diocesan Council for Truth & Reconciliation      

(    ) Youth and Young Adult (Project Timothy) (    ) Support for Archdiocese of Keewatin-Le Pas 

(    ) Church Restoration Fund & New Church Sites (    ) Ecumenical and Inter-Faith Ministry 

(    ) Vocations Support—includes Sts. Benedict and Scholastica Formation Program 

(    ) Friendship Inn    (    ) Prairie Centre for Ecumenism     

Perhaps more than ever, the Church is called to be a prophetic witness in its efforts to welcome refugees 
and those displaced from their homes and peoples. This witness also extends to efforts to advocate ...continued on 

page 2 

for migrant workers and the many vulnerable women and youth from other countries exploited through 
human trafficking in Canada and beyond. Our diocesan Office of Migration continues to work with parishes and 
other groups to enable refugee sponsorships and welcome newcomers to a new life of safety. 

The Bishop’s Annual Appeal is how  our  diocese and the local church responds to the m any 
needs we see around us and provides service and outreach throughout our diocese. These supports are more 
necessary than ever as we deal with the challenges of our present times. The size of your gift is secondary to the 
goal that all people of our diocese participate in sharing and working together in the mission of Proclaiming Christ, 
in service to others, sharing from the heart. 

Thank you very much for your continued generosity and for all the ways that you continue to 
share in how God is making all things new – especially when we need His grace and vision the 
most!  

    Sincerely in our One God, 

 
   

    Bishop Mark A. Hagemoen 

    Diocese of Saskatoon 

PLEASE RETURN YOUR GIFT FORM TO THE DIOCESE OF SASAKATOON CATHOLIC FOUNDATION  

USING THE PRE-PAID POSTAGE RETURN ENVELOPE 

Charitable Tax Receipts will mailed out through Canada Post in February 2022.        Charitable Registration #: 836037 127 RR0001 

Scan me with your                

mobile phone 

https://dscf.ca/baa/

