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IN PREPARATION FOR EASTER

Easter is such an important feast in the life of the Church, that there is an 
intense period of preparation for it.  Easter, with the Resurrection message, is 
the principal feast of the year, because, if Christ had not risen from the dead, 
our faith would be in vain (see I Cor., 12:14).

Each year, then, to help us prepare adequately for Easter, the Church 
celebrates the holy season of Lent.  For many years now, in order to enable 
us to use this period of preparation more profitably, the Pope issues a 
message to guide our prayers and our works during these forty days.  This 
year, for the first time, we have a message from Pope Benedict XVI.  He uses 
as his theme: “Jesus, at the sight of the crowds, was moved with pity” (Mt 
9:36).  In his message, he explores various ways of imitating the pity that 
Christ showed for others, so that through these means we can prepare better 
“for the intense joy of Easter.”

What are some of the means that the Pope proposes for 2006?  Looking 
at the world around us, he begins by speaking of a recognition of the place 
that human development should take in our society.  When referring to this 
need, he is not limiting himself to a response to material and social needs; 
rather, he speaks of the profound desires of people's hearts  the desire to 
know God and to love God.  Although the Church, in various ways, is involved 
in alleviating needs and providing technical and material solutions to certain 
issues, it also has something even greater to offer: the proclamation of the 
truth of Christ.  A culture without Christ is necessarily incomplete; what each 
is us is called to do is to promote a culture around us that truly responds to all 
the questions of humanity, and not just to certain selected ones.  As Mother 
Teresa of Calcutta often said, “the worst poverty is not to know Christ.”  For 
this reason, the Pope, in his Lenten message urges each of us to “help others 
to find God in the merciful face of Christ.  Without this perspective, civilization 
lacks a solid foundation.”

Where does this lead us?  Pope Benedict XVI uses the example of our 
various charitable works, whether in health care, education, or social 
services, as an illustration of how we can make Christ present to others  even 
without their knowing it.  All of our activities are based on respect for the 
dignity of every man and woman, created in the image and likeness of God.  
This recognition of the dignity of each person brings us beyond simply “doing” 
things with and for them; a “doing” without a strong “believing” will become 
like a gentle breeze that blows, but then disappears without leaving lasting 
consequences.

He outlines four attitudes that will point each of us “towards the victory of 
Christ over every evil that oppresses us” and that we, in turn, can share with 
those we come in contact with: (1) let us turn our hearts to our Divine Master; 
(2) let us be converted to him; (3) let us experience His mercy through the 
Sacrament of Reconciliation; (4) let us develop trust, so that we not succumb 
to scepticism.  At first sight, these four points might seem to be rather 
theoretical; but, when we consider them more intensely, we see that each of 
them is based on a recognition of our own dignity as sons and daughters of 
God.  Only when we recognize this dignity within ourselves, will we be able to 
share our experience of it with those we are involved with in our services.  
Like the Apostles who said that they could not offer silver or gold, but what 

EN VUE DE PÂQUES

Pâques est une fête si importante dans la vie de l'Église qu'il y a une 
période intense pour s'y préparer.  Pâques, avec le message de la 
Résurrection, est la fête principale de l'année parce que si le Christ n'était pas 
ressuscité  des morts, notre foi serait en vain (lire I Cor., 12-14).

Par conséquent, à chaque année, afin de nous aider à nous préparer 
convenablement pour Pâques, l'Église célèbre la sainte saison du carême. 
Depuis plusieurs années maintenant, dans le but de nous faire profiter au 
maximum de cette période, le pape publie un message pour guider nos 
prières et nos œuvres durant ces quarante jours.  Cette année, pour la 
première fois, nous avons un message du pape Benoît XVI.  Il a prit comme 
thème : « Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles » (Mt 9 :36).  Dans son 
message, il explore diverses méthodes pour imiter la pitié que le Christ a 
démontré envers les autres, de sorte que par ces procédés nous pouvons 
préparer mieux « pour la joie intense de Pâques. »

Quelles sont quelques-unes des méthodes que le pape propose pour 
2006 Examinant le monde qui nous entoure, il commence par parler de la 
place que le développement humain devrait prendre dans notre société. 
Lorsqu'il parle de ce besoin, il ne se limite pas à une réponse en fonction des 
besoins matériels et sociaux; il parle plutôt du désir profond qui au cœur du 
genre humain  le désir de connaître Dieu et d'aimer Dieu.  Bien que l'Église 
s'implique de diverses manières à soulager les besoins et à fournir des 
solutions techniques et matérielles pour certains problèmes, elle a quelque 
chose d'infiniment plus grand à offrir : la proclamation de la vérité du Christ.  
Une culture sans le Christ est nécessairement incomplète; chacun de nous 
est appelé à promouvoir une culture autour de nous qui répond à toutes les 
questions humaines, pas seulement à certaines qui sont sélectionnées.  
Comme le disait souvent Mère Teresa de Calcutta, « la pire pauvreté c'est de 
ne pas connaître le Christ. »  C'est la raison pour laquelle le pape, dans son 
message du carême exhorte chacun d'entre nous à « aider les autres à 
trouver Dieu dans le visage miséricordieux du Christ. »  Sans cette 
perspective, la civilisation n'a pas une fondation solide.

Où cela nous mène-t-il?  Le pape Benoît XVI utilise l'exemple de nos 
diverses œuvres de charité, que ce soit dans les soins de santé, l'éducation 
ou les services sociaux, comme un exemple de ce que nous pouvons faire 
pour rendre le Christ présent aux autres  même sans qu'ils le sachent.  
Toutes nos activités sont basées sur le respect pour la dignité de chaque 
homme et de chaque femme, créés à l'image et la ressemblance de Dieu.  
Cette reconnaissance de la dignité de chaque personne nous entraîne plus 
loin que simplement « faire » des choses avec et pour elles; un geste sans 
une foi profonde ne sera qu'une petite brise qui passe mais qui disparaît sans 
laisser de traces permanentes.

Le pape définit quatre attitudes qui orientent chacun de nous « 
vers la victoire du Christ sur chaque fléau qui nous opprime », et qu'à 
notre tour, nous pouvons partager avec notre entourage : (1) tournons nos 
cœurs vers le Divin Maître; (2) laissons-nous convertir par lui; (3) 
découvrons sa miséricorde par le sacrement de réconciliation; (4) 
développons la confiance afin de ne pas succomber au scepticisme.  À 
première vue, ces quatre démarches semblent plutôt théoriques; 
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they could offer was: “In the name of Jesus Christ of Nazareth, 
stand up and walk” (Acts 3:6), let each of us “stand up and walk” 
in solidarity with all as we prepare for the feast of Easter when all 
our longings are satisfied in the joy of the risen Christ.

Francis G. MORRISEY, O.M.I.,

by Dr. Luigi  A. Castagna

The Canadian Association of the Order of Malta has  been 
active in Bolivia for several years, thanks to the tireless work of 
the late Father Andrew , a Chaplain to the Order.
Through his fundraising efforts, his leadership skills and most of 
all his inspiring Christian faith,
the town of Colcapirhua, in the outskirts of Cochabamba, now 
benefits from a well functioning general hospital and two 
comprehensive schools. These institutions are governed by the 
Archdiocese of Cochabamba and supported by The Human 
Family in Christ Society, a Canadian lay organization founded 
by Fr. Cuschieri. The Society has been raising funds for its 
building projects, their ongoing maintenance and for the 
sponsorship of healthcare and educational needs of the poor. 
Relying entirely on volunteer staff, Fr. Cuschieri's organization 
has no overhead: donations are received from across Canada, 
in the knowledge that all the funds raised will benefit the poor 
directly. 

The scope of Fr. Cuschieri's work has been expanded by our 
confrere Willem Langelaan, who is running an agricultural 
project in cooperation with AGRUCO, a local development 
agency, and the University of Cochabamba.
Through his efforts, the Canadian Association of the Order of 
Malta has been endorsed as an NGO eligible for funding from 
the government of Canada through CIDA. This was followed by 
the approval of a grant to support the project. 
A Hospitaller's Committee has been meeting regularly in 
Toronto to plan further activities in Bolivia. The committee 
includes physicians, academics and other professionals and is 
assisted by graduate students. Dr. David Zakus, Director of an 
institute for international health policy at the University of 
Toronto, has generously offered to contribute with his 
experience. Presently, we are studying the feasibility of a project 
to help eradicate Chagas disease (a major cause of premature 
death in rural Latin America) in a target community in the 
Cochabamba region, while improving general health standards 
by introducing a water purification program and treatment of iron 
deficiency anaemia.
The project would be carried in partnership with local agencies, 
and require the application for a further grant from CIDA. It 
would adhere to the ethical and professional standards followed 
by Malteser International, the Order's international aid and relief 
agency. 

During a meeting with our late President, H.E. Ted Arcand, in 
Halifax, there was much discussion about the need to bring new 
candidates to the Order. While this has been, and remains, a 
challenge nationwide, it is particularly difficult in our area where 
the membership in the Order is spread across a vast area of four 
provinces.  Despite this large area there are presently only 
eleven members of the Order (including H.E. John MacPherson 
whose responsibilities with the Order often keep him in Rome) 
from the Atlantic Provinces.  As a consequence, for most of us, 

THE CANADIAN ASSOCIATION IN BOLIVIA

GREETINGS FROM CANADA’S EAST COAST

cependant, si on les étudient plus intensément, on se rend 
compte que chacune est basée sur la reconnaissance de 
notre propre dignité en tant que fils et filles de Dieu.  C'est 
seulement lorsque nous reconnaîtrons cette dignité en nous 
même que nous serons capable de partager notre expérience 
avec ceux et celles qui prennent part à nos activités 
caritatives. Comme les Apôtres qui ont dit qu'ils n'avaient ni 
argent ni or à offrir mais qu'ils donnaient ce qu'ils avaient : « 
Au nom de Jésus Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche », 
que chacun de nous se « lève et marche » (Chapitre 3:6) en 
communion les uns avec les autres en ce temps de 
préparation à la fête de Pâques où nos désirs sont comblés 
dans la joie du Christ ressuscité.

par Dr Luigi  A. Castagna

L'Association canadienne de l'Ordre de Malte est très active en 
Bolivie depuis plusieurs années, grâce au travail inlassable de 
feu le Père Andrew, un chapelain de l'Ordre.
Par l'entremise de ses collectes de fond, ses qualités de chef 
mais par dessus tout, grâce à sa solide foi chrétienne, la ville de 
Colcapirhua, en banlieue de Cochabamba, profite désormais 
d'un hôpital général en bon ordre et de deux écoles polyvalentes.  
Ces institutions sont administrées par l'archidiocèse de 
Cochabamba et soutenues par The Human Family in Christ 
Society, une organisation laïque canadienne fondée par le Père 
Cuschieri.  La société recueille des fonds pour ses projets de 
constructions, leur entretien continu et pour parrainer des projets 
de santé et bien-être ainsi qu'éducationnels pour les démunis.  
Dépendant exclusivement sur un personnel bénévole, 
l'organisation du Père Cuschieri n'a pas de frais généraux : les 
dons proviennent de partout au Canada avec la certitude que 
tous les fonds recueillis bénéficieront aux pauvres directement.

La portée des activités du Père Cuschieri a été élargie par notre 
confrère Willem Langelaan, qui dirige un projet agricole en 
coopération avec AGRUCO, une agence de développement 
locale, et l'Université de Cochabamba.  Par son entremise, 
l'Association canadienne de l'Ordre de Malte a été reconnue 
comme une ONG éligible aux subventions du gouvernement du 
Canada par l'ACDI.  Ce qui fut suivi par l'approbation d'une 
subvention en appui au projet.  Un comité de l'Hospitalier se 
réuni régulièrement à Toronto en vue d'élaborer d'autres activités 
en Bolivie.  Le comité comprend des médecins, des 
universitaires et autres professionnels et est assisté par 
plusieurs étudiants de troisième cycle.  Le Dr. David Zakus, 
directeur d'un institut international pour une politique de la santé 
à l'Université de Toronto, offre généreusement son expérience.  
À l'heure actuelle, nous étudions la faisabilité d'un projet pour 
aider à éradiquer la maladie Chagas (une des causes principales 
des décès prématurés en Amérique Latine rurale) dans une 
communauté ciblée de la région Cochabamba, tout en 
améliorant les normes générales de santé en introduisant un 
programme de purification de l'eau et un traitement contre 
l'anémie ferriprive.  Ce projet serait réalisé en partenariat avec 
des agences locales, et exigera une autre demande de 
subvention de l'ACDI.  Le projet serait conforme à l'éthique et 
aux normes d'aide professionnelles suivies par le Malteser 
International, l'agence internationale d'aide et de secours de 
l'Ordre.
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our single opportunity to meet with other members of the Order, including those from 
our own area, is at the annual Investiture in fall of each year. 

In order for our membership to grow in this area of the country we must make a 
concerted effort to come together regionally throughout the year.  I firmly believe that 
in doing so; we will not only raise the profile of the important works of our Order, but 
also develop a greater sense of collegiality among our Members.  

With that goal in mind, I am proposing that we attempt to schedule a public event for 
our regional Members on the Feast of St. John the Baptist June 24, 2006.  This 
would allow for an opportunity to discuss what can be done collectively in our region 
to advance the charitable and hospitaller goals of our Order.  Our presence as well at 
a Mass in honour of St. John, would serve to bring a greater public recognition of the 
Order and the important role it plays in caring for the poor and sick of this world.  
While a modest first step, it would be my hope that this would begin a tradition that 
we could expand upon in the future.  

I would urge all Members of the Order, and particularly those from the Atlantic area, 
who are interested in pursuing this initiative to contact me so that we can begin 
coordinating this event.  

James R. Gogan - 902-539-2425 (email) jgogan@sampsonmcdougall.com

LCol Stanley Desmond Clarke (1917-2006), Knight of Magistral Grace, died in 
Montreal on Sunday January 25.  He was the brother of H.E. Brock F. Clarke, Q.C., 
former President of the Canadian Association, and of Rosemary Clarke Rathgeb, of 
Toronto, Dame Grand Cross of Magistral Grace.  He leaves three sons : Desmond, 
Donald and Ramsay.  The funeral was held on Monday January 30, 2006 in the 
church of the Ascension of Our Lord, in Westmount, Quebec, in the presence of 
large number of mourners which included ten members of the Canadian Association 
who sat as a group at the front of the pews, with their cowls and decorations. The flag 
of the Order was placed on the casket during the funeral mass.  Before the mass, 
two members of the family and a friend paid tribute to Stanley.  After the funeral, the 
family held a reception at the Mount Royal Club, Sherbrooke Street.

On Sunday February 18, 2006, the traditional annual mass for the sick was held at 
the Résidence Jean-de-Lalande, Papineau Street, in Montréal, in the presence of 
several members of the Order in cowls and decorations under the direction of Henri 
Pelland, Commander Grand Cross of Merit.

In Montreal, on February 18, 2006 died retired Judge Marcel Trahan, Q.C. (1914-
2006), father of the Honourable Madam Justice Anne-Marie Trahan, Dame of 
Magistral Grace.  The funeral was held on Friday, February 24 2006 in the church of 
Saint-Viateur, Laurier Avenue, Outremont, and was attended by several members of 
the Order

Ottawa-Gatineau has about 32 members of which about half participate in some of 
our activities during the year.  We have five Dames and eight Chaplains. For the last 
few years, we have succeeded in meeting every six weeks for a mass followed by 
coffee and cookies.  Of course, we celebrate the feast of our patron together and 
have a celebration before Christmas.  We also have a half-day lenten retreat.  

Getting together has permitted us to launch a modest project in line with our duty to 
help the sick and the poor.  The Shepherds of Good Hope provide food and lodging 
for some 1300 homeless every day in Ottawa.  Initially, we decided to provide them 
with the bandages and other pharmaceutical products needed give a first-aid 
service.  Our budget is roughly $ 10,000 per year which we collect among the 
members.  The students of a Catholic High School also give a substantial amount as 
well as the Johanniterorden.  A few months ago, we felt we could start providing the 
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SALUTATIONS DE LA CÔTE EST DU CANADA

NOUVELLES DE MONTRÉAL

Au cours d'une rencontre à Halifax avec feu S.E. Ted Arcand, alors 
président de l'Association, il fut beaucoup question de la nécessité de trouver 
de nouveaux candidats pour l'Ordre.  Bien que cette question ait été et 
demeure un défi national, il s'avère particulièrement difficile dans notre région 
où les membres de l'Ordre sont répartis sur une grand étendue géographique 
de quatre provinces.  Malgré l'ampleur de cette région, il y a actuellement 
seulement onze membres de l'Ordre (y compris S.E. Frà John MacPherson 
souvent retenu à Rome par ses responsabilités dans le gouvernement de 
l'Ordre) dans les provinces Atlantiques.  Par conséquent, pour la plupart 
d'entre nous, la seule occasion de rencontrer des confrères et consœurs de 
l'Ordre, y compris ceux et celles de notre propre région, c'est l'investiture 
annuelle à l'automne de chaque année.

Si nous souhaitons augmenter nos effectifs dans cette région du pays, il 
nous faudra faire un effort concerté pour nous réunir annuellement au niveau 
régional.  Je crois fermement qu'ainsi non seulement nous mettrons en 
valeur les œuvres importantes de notre Ordre, mais nous développerons un 
plus grand sens de collégialité parmi nos membres.

Avec ce but en tête, je propose que nous tentions de  réunir les membres 
dans la région pour une manifestation publique lors de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste, le 24 juin prochain.  Cette rencontre permettrait une 
discussion sur ce que nous pouvons accomplir collectivement dans notre 
région pour faire progresser les œuvres caritatives et hospitalières de notre 
Ordre.  De plus, notre présence à une messe en l'honneur de saint Jean 
servirait à mieux faire connaître l'Ordre parmi le grand public en mettant 
l'accent sur le rôle important qu'il joue en exerçant sa mission caritative et 
hospitalière auprès des pauvres et des malades dans le monde.

J'invite tous les membres de l'Ordre, et particulièrement ceux de la 
région Atlantique, intéressés par cette initiative, à communiquer avec moi afin 
d'élaborer cette manifestation.

James R. Gogan - (902) 539-2425 
(courriel) jgogan@sampsonmcdougall.com

Le dimanche 25 janvier 2006 est décédé, à Montréal, le Lieutenant-colonel 
Stanley Desmond Clarke (1917-2006), Chevalier de grâce magistrale, et 
frère de l'ancien président de l'Ordre au Canada, S. Exc. Brock F. Clarke, 
Q.C. Il laisse aussi dans le deuil ses enfants, Desmond, Donald et Ramsey, et 
également sa soeur Rosemary Clarke Rathgeb, de Toronto, Dame Grand-
Croix Magistrale.  Les funérailles eurent lieu le lundi 30 janvier 2006, à 10 h 
30, en l'église Ascension of Our Lord, à Westmount, Qué., en présence de 
nombreuses personnes dont une dizaine de membres de l'Ordre qui 
prenaient place/ l'église, en avant, à côté de la famille, avec coules et 
décorations.
 Le drapeau de l'Ordre a été placé sur le cercueil durant les funérailles. Avant 
le début de la sainte messe, deux membres de la famille ont donné un 
témoignage et aussi un ami de Stanley.  Après les funérailles, la famille 
recevait à une réception tous ceux qui pouvaient venir, au Club Mont Royal, 
rue Sherbrooke.

Le dimanche 12 février 2006, avait lieu, comme chaque année, une messe 
célébrée pour les malades, à la Résidence Jean-de-Lalande, rue Papineau, à 
Montréal, en présence de plusieurs membres de l'Ordre avec coules et 
décorations, sous la charge de Henri Pelland, Commandeur Grand-Croix de 
Mérite.  

Le 18 février 2006, à Montréal, l'Honorable juge Anne-Marie Trahan, Dame 
de grâce magistrale, perdait son père le Juge Marcel Trahan, C.R., (1914-
2006).  Les funérailles eurent lieu le vendredi 24 février 2006, en l'église 
Saint-Viateur, avenue Laurier, dans Outremont, en présence de plusieurs 
membres de l'Ordre.
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they could offer was: “In the name of Jesus Christ of Nazareth, 
stand up and walk” (Acts 3:6), let each of us “stand up and walk” 
in solidarity with all as we prepare for the feast of Easter when all 
our longings are satisfied in the joy of the risen Christ.

Francis G. MORRISEY, O.M.I.,

by Dr. Luigi  A. Castagna

The Canadian Association of the Order of Malta has  been 
active in Bolivia for several years, thanks to the tireless work of 
the late Father Andrew , a Chaplain to the Order.
Through his fundraising efforts, his leadership skills and most of 
all his inspiring Christian faith,
the town of Colcapirhua, in the outskirts of Cochabamba, now 
benefits from a well functioning general hospital and two 
comprehensive schools. These institutions are governed by the 
Archdiocese of Cochabamba and supported by The Human 
Family in Christ Society, a Canadian lay organization founded 
by Fr. Cuschieri. The Society has been raising funds for its 
building projects, their ongoing maintenance and for the 
sponsorship of healthcare and educational needs of the poor. 
Relying entirely on volunteer staff, Fr. Cuschieri's organization 
has no overhead: donations are received from across Canada, 
in the knowledge that all the funds raised will benefit the poor 
directly. 

The scope of Fr. Cuschieri's work has been expanded by our 
confrere Willem Langelaan, who is running an agricultural 
project in cooperation with AGRUCO, a local development 
agency, and the University of Cochabamba.
Through his efforts, the Canadian Association of the Order of 
Malta has been endorsed as an NGO eligible for funding from 
the government of Canada through CIDA. This was followed by 
the approval of a grant to support the project. 
A Hospitaller's Committee has been meeting regularly in 
Toronto to plan further activities in Bolivia. The committee 
includes physicians, academics and other professionals and is 
assisted by graduate students. Dr. David Zakus, Director of an 
institute for international health policy at the University of 
Toronto, has generously offered to contribute with his 
experience. Presently, we are studying the feasibility of a project 
to help eradicate Chagas disease (a major cause of premature 
death in rural Latin America) in a target community in the 
Cochabamba region, while improving general health standards 
by introducing a water purification program and treatment of iron 
deficiency anaemia.
The project would be carried in partnership with local agencies, 
and require the application for a further grant from CIDA. It 
would adhere to the ethical and professional standards followed 
by Malteser International, the Order's international aid and relief 
agency. 

During a meeting with our late President, H.E. Ted Arcand, in 
Halifax, there was much discussion about the need to bring new 
candidates to the Order. While this has been, and remains, a 
challenge nationwide, it is particularly difficult in our area where 
the membership in the Order is spread across a vast area of four 
provinces.  Despite this large area there are presently only 
eleven members of the Order (including H.E. John MacPherson 
whose responsibilities with the Order often keep him in Rome) 
from the Atlantic Provinces.  As a consequence, for most of us, 
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cependant, si on les étudient plus intensément, on se rend 
compte que chacune est basée sur la reconnaissance de 
notre propre dignité en tant que fils et filles de Dieu.  C'est 
seulement lorsque nous reconnaîtrons cette dignité en nous 
même que nous serons capable de partager notre expérience 
avec ceux et celles qui prennent part à nos activités 
caritatives. Comme les Apôtres qui ont dit qu'ils n'avaient ni 
argent ni or à offrir mais qu'ils donnaient ce qu'ils avaient : « 
Au nom de Jésus Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche », 
que chacun de nous se « lève et marche » (Chapitre 3:6) en 
communion les uns avec les autres en ce temps de 
préparation à la fête de Pâques où nos désirs sont comblés 
dans la joie du Christ ressuscité.

par Dr Luigi  A. Castagna

L'Association canadienne de l'Ordre de Malte est très active en 
Bolivie depuis plusieurs années, grâce au travail inlassable de 
feu le Père Andrew, un chapelain de l'Ordre.
Par l'entremise de ses collectes de fond, ses qualités de chef 
mais par dessus tout, grâce à sa solide foi chrétienne, la ville de 
Colcapirhua, en banlieue de Cochabamba, profite désormais 
d'un hôpital général en bon ordre et de deux écoles polyvalentes.  
Ces institutions sont administrées par l'archidiocèse de 
Cochabamba et soutenues par The Human Family in Christ 
Society, une organisation laïque canadienne fondée par le Père 
Cuschieri.  La société recueille des fonds pour ses projets de 
constructions, leur entretien continu et pour parrainer des projets 
de santé et bien-être ainsi qu'éducationnels pour les démunis.  
Dépendant exclusivement sur un personnel bénévole, 
l'organisation du Père Cuschieri n'a pas de frais généraux : les 
dons proviennent de partout au Canada avec la certitude que 
tous les fonds recueillis bénéficieront aux pauvres directement.

La portée des activités du Père Cuschieri a été élargie par notre 
confrère Willem Langelaan, qui dirige un projet agricole en 
coopération avec AGRUCO, une agence de développement 
locale, et l'Université de Cochabamba.  Par son entremise, 
l'Association canadienne de l'Ordre de Malte a été reconnue 
comme une ONG éligible aux subventions du gouvernement du 
Canada par l'ACDI.  Ce qui fut suivi par l'approbation d'une 
subvention en appui au projet.  Un comité de l'Hospitalier se 
réuni régulièrement à Toronto en vue d'élaborer d'autres activités 
en Bolivie.  Le comité comprend des médecins, des 
universitaires et autres professionnels et est assisté par 
plusieurs étudiants de troisième cycle.  Le Dr. David Zakus, 
directeur d'un institut international pour une politique de la santé 
à l'Université de Toronto, offre généreusement son expérience.  
À l'heure actuelle, nous étudions la faisabilité d'un projet pour 
aider à éradiquer la maladie Chagas (une des causes principales 
des décès prématurés en Amérique Latine rurale) dans une 
communauté ciblée de la région Cochabamba, tout en 
améliorant les normes générales de santé en introduisant un 
programme de purification de l'eau et un traitement contre 
l'anémie ferriprive.  Ce projet serait réalisé en partenariat avec 
des agences locales, et exigera une autre demande de 
subvention de l'ACDI.  Le projet serait conforme à l'éthique et 
aux normes d'aide professionnelles suivies par le Malteser 
International, l'agence internationale d'aide et de secours de 
l'Ordre.
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our single opportunity to meet with other members of the Order, including those from 
our own area, is at the annual Investiture in fall of each year. 

In order for our membership to grow in this area of the country we must make a 
concerted effort to come together regionally throughout the year.  I firmly believe that 
in doing so; we will not only raise the profile of the important works of our Order, but 
also develop a greater sense of collegiality among our Members.  

With that goal in mind, I am proposing that we attempt to schedule a public event for 
our regional Members on the Feast of St. John the Baptist June 24, 2006.  This 
would allow for an opportunity to discuss what can be done collectively in our region 
to advance the charitable and hospitaller goals of our Order.  Our presence as well at 
a Mass in honour of St. John, would serve to bring a greater public recognition of the 
Order and the important role it plays in caring for the poor and sick of this world.  
While a modest first step, it would be my hope that this would begin a tradition that 
we could expand upon in the future.  

I would urge all Members of the Order, and particularly those from the Atlantic area, 
who are interested in pursuing this initiative to contact me so that we can begin 
coordinating this event.  

James R. Gogan - 902-539-2425 (email) jgogan@sampsonmcdougall.com

LCol Stanley Desmond Clarke (1917-2006), Knight of Magistral Grace, died in 
Montreal on Sunday January 25.  He was the brother of H.E. Brock F. Clarke, Q.C., 
former President of the Canadian Association, and of Rosemary Clarke Rathgeb, of 
Toronto, Dame Grand Cross of Magistral Grace.  He leaves three sons : Desmond, 
Donald and Ramsay.  The funeral was held on Monday January 30, 2006 in the 
church of the Ascension of Our Lord, in Westmount, Quebec, in the presence of 
large number of mourners which included ten members of the Canadian Association 
who sat as a group at the front of the pews, with their cowls and decorations. The flag 
of the Order was placed on the casket during the funeral mass.  Before the mass, 
two members of the family and a friend paid tribute to Stanley.  After the funeral, the 
family held a reception at the Mount Royal Club, Sherbrooke Street.

On Sunday February 18, 2006, the traditional annual mass for the sick was held at 
the Résidence Jean-de-Lalande, Papineau Street, in Montréal, in the presence of 
several members of the Order in cowls and decorations under the direction of Henri 
Pelland, Commander Grand Cross of Merit.

In Montreal, on February 18, 2006 died retired Judge Marcel Trahan, Q.C. (1914-
2006), father of the Honourable Madam Justice Anne-Marie Trahan, Dame of 
Magistral Grace.  The funeral was held on Friday, February 24 2006 in the church of 
Saint-Viateur, Laurier Avenue, Outremont, and was attended by several members of 
the Order

Ottawa-Gatineau has about 32 members of which about half participate in some of 
our activities during the year.  We have five Dames and eight Chaplains. For the last 
few years, we have succeeded in meeting every six weeks for a mass followed by 
coffee and cookies.  Of course, we celebrate the feast of our patron together and 
have a celebration before Christmas.  We also have a half-day lenten retreat.  

Getting together has permitted us to launch a modest project in line with our duty to 
help the sick and the poor.  The Shepherds of Good Hope provide food and lodging 
for some 1300 homeless every day in Ottawa.  Initially, we decided to provide them 
with the bandages and other pharmaceutical products needed give a first-aid 
service.  Our budget is roughly $ 10,000 per year which we collect among the 
members.  The students of a Catholic High School also give a substantial amount as 
well as the Johanniterorden.  A few months ago, we felt we could start providing the 
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Au cours d'une rencontre à Halifax avec feu S.E. Ted Arcand, alors 
président de l'Association, il fut beaucoup question de la nécessité de trouver 
de nouveaux candidats pour l'Ordre.  Bien que cette question ait été et 
demeure un défi national, il s'avère particulièrement difficile dans notre région 
où les membres de l'Ordre sont répartis sur une grand étendue géographique 
de quatre provinces.  Malgré l'ampleur de cette région, il y a actuellement 
seulement onze membres de l'Ordre (y compris S.E. Frà John MacPherson 
souvent retenu à Rome par ses responsabilités dans le gouvernement de 
l'Ordre) dans les provinces Atlantiques.  Par conséquent, pour la plupart 
d'entre nous, la seule occasion de rencontrer des confrères et consœurs de 
l'Ordre, y compris ceux et celles de notre propre région, c'est l'investiture 
annuelle à l'automne de chaque année.

Si nous souhaitons augmenter nos effectifs dans cette région du pays, il 
nous faudra faire un effort concerté pour nous réunir annuellement au niveau 
régional.  Je crois fermement qu'ainsi non seulement nous mettrons en 
valeur les œuvres importantes de notre Ordre, mais nous développerons un 
plus grand sens de collégialité parmi nos membres.

Avec ce but en tête, je propose que nous tentions de  réunir les membres 
dans la région pour une manifestation publique lors de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste, le 24 juin prochain.  Cette rencontre permettrait une 
discussion sur ce que nous pouvons accomplir collectivement dans notre 
région pour faire progresser les œuvres caritatives et hospitalières de notre 
Ordre.  De plus, notre présence à une messe en l'honneur de saint Jean 
servirait à mieux faire connaître l'Ordre parmi le grand public en mettant 
l'accent sur le rôle important qu'il joue en exerçant sa mission caritative et 
hospitalière auprès des pauvres et des malades dans le monde.

J'invite tous les membres de l'Ordre, et particulièrement ceux de la 
région Atlantique, intéressés par cette initiative, à communiquer avec moi afin 
d'élaborer cette manifestation.

James R. Gogan - (902) 539-2425 
(courriel) jgogan@sampsonmcdougall.com

Le dimanche 25 janvier 2006 est décédé, à Montréal, le Lieutenant-colonel 
Stanley Desmond Clarke (1917-2006), Chevalier de grâce magistrale, et 
frère de l'ancien président de l'Ordre au Canada, S. Exc. Brock F. Clarke, 
Q.C. Il laisse aussi dans le deuil ses enfants, Desmond, Donald et Ramsey, et 
également sa soeur Rosemary Clarke Rathgeb, de Toronto, Dame Grand-
Croix Magistrale.  Les funérailles eurent lieu le lundi 30 janvier 2006, à 10 h 
30, en l'église Ascension of Our Lord, à Westmount, Qué., en présence de 
nombreuses personnes dont une dizaine de membres de l'Ordre qui 
prenaient place/ l'église, en avant, à côté de la famille, avec coules et 
décorations.
 Le drapeau de l'Ordre a été placé sur le cercueil durant les funérailles. Avant 
le début de la sainte messe, deux membres de la famille ont donné un 
témoignage et aussi un ami de Stanley.  Après les funérailles, la famille 
recevait à une réception tous ceux qui pouvaient venir, au Club Mont Royal, 
rue Sherbrooke.

Le dimanche 12 février 2006, avait lieu, comme chaque année, une messe 
célébrée pour les malades, à la Résidence Jean-de-Lalande, rue Papineau, à 
Montréal, en présence de plusieurs membres de l'Ordre avec coules et 
décorations, sous la charge de Henri Pelland, Commandeur Grand-Croix de 
Mérite.  

Le 18 février 2006, à Montréal, l'Honorable juge Anne-Marie Trahan, Dame 
de grâce magistrale, perdait son père le Juge Marcel Trahan, C.R., (1914-
2006).  Les funérailles eurent lieu le vendredi 24 février 2006, en l'église 
Saint-Viateur, avenue Laurier, dans Outremont, en présence de plusieurs 
membres de l'Ordre.
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services of a nurse to help them on a four-hour shift one day per week.  Should we be 
able to raise more money, we would add more days of service.  We do not want to 
spend more than we collect during our annual fund drive.  

 
OBITUARY: Our sympathies and condolences go out to Margaret Armstrong, wife 
and the family and grandchildren of Robert John Armstrong, Knight of Magistral 
Grace of Toronto, a lawyer, who passed away 7 February, 2006. His funeral Mass at 
St. Margaret of Scotland Church, Toronto  was attended by John S. Grant, QC and 
Dr. J.J.F. Kennedy, Knights of Magistral Grace, who in their robes and decorations, 
represented the Order as honorary pall bearers on Friday 10 February, 2006. R.I.P.
 
Lenten Exercises: The Toronto and SW. Ontario Region will hold it's customary 
Lenten and penitential exercises at the Cardinal Flahiff Centre on 25 March ,2006. 
Bishop John Boissoneau will preside and be assisted by Rev. David Katulski and 
Rev. Donald Finlay. jjfk.

The Order in the West, mainly in Vancouver, has 15 members plus some 30 
auxiliaries or volunteers who help in the activities.  We are very active in the Lourdes 
pilgrimage.  In 2005, our contingent numbered twelve including one malade".  Most 
served with the British contingent.  

We also hold an eye clinic for the indigent, three times a year, at various locations in 
Vancouver.  Members offset the cost of raw lenses and frames. In addition, we 
contribute to similar clinics in Vietnam, the Northwest Territories and Mexico.  Dr. 
David Niema, one of our members,  is the inspiration and the force behind all these 
clinics.  Palliative care and delivery of the Holy Eucharist to the bedridden are 
undertaken weekly. 

On the spiritual side, we celebrate the World Day of the Sick in February, the 
patronal feast of St. John the Baptist in June, and the Feast of our Founder, Blessed 
Gerard, in October.  We also provide all sorts of services at the annual archdiocesan 
pilgrimage to the Sanctuary of Our Lady of Lourdes in Mission, B.C. In addition, we 
hold an annual lenten retreat and an advent day of recollection.

TORONTO HIGHLIGHTS

NEWS FROM THE WEST

LE NAVIGATEUR DE L'OUTAOUAIS

BRÈVES DE TORONTO

NOUVELLES DE L'OUEST

On compte 32 membres dans la région Ottawa-Gatineau dont la moitié, 
à peu près, participent à quelques-unes  de nos activités durant l'année.  Il y a 
cinq dames et huit chapelains.  Au cours des dernières années, nous avons 
pu nous réunir à chaque six semaines pour une messe suivie d'une légère 
collation.  Naturellement, nous célébrons la fête de notre saint patron et nous 
avons une célébration avant Noël.  Nous avons aussi une retraite d'une demi-
journée durant le carême.

Ces rencontres en commun ont permis le lancement d'un modeste 
projet en conformité avec notre devoir d'aider les malades et des déshérités.  
Les Bergers de l'Espoir offrent nourriture et hébergement à quelque 1300 
personnes sans abris tous les jours à Ottawa.  Au début, nous avions décidé 
de leur fournir des pansements et autres produits pharmaceutiques 
nécessaires pour les premiers soins.  Nos fonds, recueilli parmi nos 
membres, sont d'environ 10 000 $ par année.  Des étudiants d'une école 
secondaire catholique contribuent aussi une somme substantielle ainsi que 
le Johanniterorden.  Il y a quelques mois, nous avons commencé à offrir les 
services d'une infirmière pour assister les Bergers de l'Espoir une journée par 
semaine durant un service de quatre heures.  Si nous pouvions recueillir plus 
de fonds, nous ajouterions plus de journées de service.  Nous ne voulons pas 
dépenser plus que nous recueillons durant notre levée de fonds annuelle.

NÉCROLOGIE : Nos sympathies et nos condoléances à Margaret 
Armstrong, à sa famille et aux petits enfants de Robert John Armstrong, 
chevalier de grâce magistrale de Toronto, avocat, décédé le 7 février dernier.  
L'Ordre était représenté  aux funérailles, célébrées en l'église Sainte 
Marguerite d'Écosse, Toronto, vendredi le 10 février, par Me John S. Grant, 
C.R., et par le Pr J.J.F. Kennedy, en coule avec décorations, en qualité de 
porteurs honoraires.  R.I.P.

Exercices du carême : Les exercices usuels du carême et des rites 
pénitentiels pour Toronto et la région du sud-ouest de l'Ontario auront lieu au 
Centre Cardinal Flahiff, le 25 mars, 2006.  Monseigneur John Boissoneau, 
chapelain grand-croix conventuel ad honorem, présidera assisté des 
Révérends David Katulski et Donald Finlay.  JJFK

L'Ordre compte dans l'ouest, principalement à Vancouver, 15 membres et 
plus de 30 auxiliaires ou bénévoles qui facilitent nos activités.  Nous sommes 
très actifs dans le pèlerinage de Lourdes.  En 2005, notre contingent comptait 
douze personnes y compris un « malade ».  La plupart se sont agrégés au 
contingent britannique.

Nous avons une clinique ophtalmologique pour les indigents trois fois 
par année en divers endroits à Vancouver.  Les membres compensent le coût 
des lentilles et des montures.  De plus, nous contribuons à des cliniques 
semblables au Vietnam, dans les Territoires du Nord-ouest et au Mexique.  Le 
docteur David Niema, un de nos membres, est le maître d'œuvre de toutes 
ces cliniques.  Les soins palliatifs et la communion aux alités se font une fois 
par semaine.

Pour ce qui est de l'aspect spirituel, nous célébrons la Journée mondiale 
des malades en février, la fête patronale de l'Ordre, la Saint-Jean-Baptiste en 
juin, et la fête de notre fondateur, le bienheureux Gérard, en octobre.  Nous 
offrons aussi une variété de services à l'occasion du pèlerinage 
archidiocésain annuel au sanctuaire de Notre-Dame-de-Lourdes à Mission, 
C.B.  De plus, nous participons à une retraite annuelle du carême avec une 
journée de récollection durant l'avent.

1247 Kilborn - Ottawa ON  K1H 6K9 - Tel.: 613.731.8897 Fax: 613.731.1312 - e-mail: wgs@bellnet.ca

Please remember the Canadian Association of the Order of Malta in your will.
S.V.P. Veuillez vous souvenir de l’Association canadienne de l’Ordre de 
Malte au moment où vous redigerez votre testament. 


