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PRESIDENT’S MESSAGE

MESSAGE DU PRESIDENT

The liturgical calendar of the Order during
this holy season is rich in celebrations - the
feast of the Blessed Virgin Mary on December
2, the feast of the Immaculate Conception on
December 8, the birth of our Savior on
December 25 and finally the feast of the Holy
Mother of God on January 1. I take this
occasion to wish all of he members of the
Canadian Association and their families a
blessed and joyous Christmas and a New Year
of peace and prosperity.

Le calendrier litugique de l’Ordre est
riche de célébrations durant cette saison
joyeuse - le 2 décembre la fête de la
Bienheureuse Vierge Marie, cause de notre
joie, le 8 décembre la fête de l’Immaculée
conception, le 25 décembre la Nativité de notre
Seigneur et le 1 janvier la fête de la Sainte Mère
de Dieu. Je saisi l’occasion pour vous envoyer à
vous et vos familles mes meilleurs voeux d’un
Noël joyeux et une nouvelle année de paix et
prospérité.

AGM and Investiture 2004

AGA et Investiture 2004

As is the Association's custom, Dames and
Knights assembled at St. Patrick's Basilica at
7pm on Friday 8 Oct., 2004, the feast of St.
Hugh of our Order, for the Vigil of Arms for the
Candidates Joseph Wilfred Aubin of GatineauHull, Quebec, Roman Ciecwierz of Waterloo,
Ontario and Msgr Robert J.C. Huneault, p.h. of
Ottawa, Ontario.

Selon la tradition de l’Association
canadienne, dames et chevaliers se sont
rassemblés en la basilique St. Patrick à 19h00
le vendredi 8 octobre 2004, fête de saint
Hugues, religieux de notre Ordre, pour la vigile
d’armes des candidats Joseph Wilfred Aubin,
de Gatineau-Hull (Québec), Roman Ciecwierz,
de Waterloo (Ontario) et Mgr Robert J.C.
Huneault, P.H., d’Ottawa (Ontario).

The next morning, the investiture ceremony
of the Canadian Association of the SMOM was
held at Notre Dame Cathedral at 10:30 am. The
Mass was celebrated by His Grace the Most
Reverend Marcel Gervais, Archbishop of
Ottawa, Conventual Chaplain Grand Cross "ad
honorem" and we were honoured by the
presence of His Grace The Most Reverend
Maurice Couve de Murville, Archbishop Emeritus of Birmingham,
England Chief Chaplain of the British Association and Conventual
Chaplain Grand Cross "ad honorem".

La cérémonie d’investiture dans
l’Association canadienne de l’OSMM eut lieu le
lendemain en la cathédrale Notre-Dame à
10h30. La messe fut célébrée par S.E. Mgr
Marcel Gervais, archevêque d’Ottawa, grandcroix chapelain conventuel « ad honorem ». L’archevêque émérite
de Birmingham, en Angleterre, S.E. Mgr Maurice Couve de Murville,
grand-croix chapelain conventuel « ad honorem » et chapelain
principal de l’Association britannique, nous honorait de sa présence.

Following the Master of Ceremonies, the honour guard of Order of
Malta Brigade members bearing the flags of Canada, the Holy See,
the SMOM and the Canadian Association and President Arcand, the
Candidates were followed by the Dames, the Cruxifix, Sword and the
Knights and honoured guests, the President and the Clergy. After the
procession the celebration of the Mass began, incorporating the
Liturgy of Investiture. The bilingual homilist, Msgr Patrick Power, P.H.
meditated on the Gospel and reading and related them to the Order’s
mission and the deepening of our faith. The Prayers of the Faithful in
both English and French were read by John Grant QC, Regional VP

À la suite du maître de cérémonies marchaient une garde
d’honneur composée d’auxiliaires de la brigade de Malte portant les
drapeaux du Canada, du Saint-Siège, de l’OSMM, de l’Association
canadienne et du président Arcand, venaient ensuite les candidats
suivis des dames, de la croix, de l’épée, des chevaliers et des invités
de marque, du président et du clergé. La messe incorporant le rite
d’investiture suivit immédiatement. L’homélie fut livrée en français et
en anglais par notre chapelain, Mgr Patrick Power, P.H., qui expliqua
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of the South/Western Ontario region and Wilbrod l’évangile et les lectures du jour en fonction de la mission
de l’Ordre et pour l’approfondissement de notre foi. Les
Leclerc.
prières d’intercession furent lues en anglais et en français
As each of the Candidates were invested they were respectivement par John Grant, c.r., vice-président de la
invited to process to meet both the Archbishop and our région du sud-est de l’Ontario, et par Wilbrod Leclerc.
Après chaque investiture les chevaliers ont présenté
honoured guest Archbishop Emeritus Couve de Murville.
leurs respects à l’archevêque d’Ottawa ainsi qu’à notre
Following the Communion Service and the Solemn distingué invité, l’archevêque Couve de Murville.
Une procession se forma après la communion et la
Blessing the assembly processed out and adjourned to
the basement of the Cathedral. There after a welcome bénédiction solennelle. Elle se dirigea vers le sous-sol de
and luncheon attended by new Knights and Chaplains la cathédrale ou un goûter fut servi. Après un mot de
bienvenue, l’AGA eut lieu. Des rapports du Président des
and their friends and families, the AGM commenced.
régions, de l’hospitalier, du chancelier et du trésoriers
The AGM received reports from the President, the ainsi que des rapports traitant d’activités courantes et
regional areas, from our Hospitaller, Chancellor, from our proposées fut soumis. Le changement de nom de notre
Treasurer and also on current activities and proposed association revêtit une importance capitale. Le nouveau
undertakings for the upcoming year. Of central nom a été adopté pour qu’il soit plus conforme, d’une
importance was the Change of Name of our Association manière générale, à la forme utilisée par nos confrères
to conform to a more general form used by our American Américains afin de distinguer plus commodément
confreres and to more distinctly distinguish the SMOM l’OSMM des prétendus ordres de St.-Jean qui souvent
from those Self Styled Orders of St. John, which often imitent notre Ordre pour des fins douteuses. Le
imitate our Order for unscrupulous purposes. The name changement de nom devrait permettre à notre
change may enable our association in some cases to Association, en certains cas, d’entamer des procédures
take issue legally with some of these Self Styled Orders juridiques contre ces soi-disant ordres de St.-Jean tout en
of St. John as well as to more clearly be in line with other étant plus clairement alignée sur les autres associations
Associations of the Sovereign Military Hospitaller Order de l’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de
Jérusalem.
of St. John of Jerusalem.
Notre invité d’honneur, Monseigneur Couve de
Our honoured guest, Archbishop Couve de Murville Murville, a assisté à la première réunion officielle des
was present at the first organized meeting of the chapelains de l’Association canadienne, animant une
Chaplains of the Canadian Association. leading a discussion sur le rôle des chapelains auprès des
discussion on the role of the chaplains in the deepening membres de l’Ordre dans le but d’approfondir leur foi.
Nos félicitations à Joseph Wilfrid P.S. Aubin,
of the faith of the members of our Order.
chevalier de grâce magistrale, Roman Ciecwierz,
Our congratulations to G.W.S. Pierre Aubin, Knight of chevalier de grâce magistrale, et à Mgr Robert J.C.
Magistral Grace, Roman Ciecwierz, Knight of Magistral Huneault, chapelain de grâce magistrale, à l’occasion de
Grace and Msgr Robert J.C. Huneault, Chaplain of leur admission dans l’Ordre.
Magistral Grace on their entry into our historic Order.
L’ Année Eucharistique
The Year of the Eucharist
En la Fête-Dieu, le 10 juin de cette année, le pape
On the feast of Corpus Christi, June 10th this year, Jean-Paul II a fait une déclaration inattendue qui pourrait
Pope John Paul II made a surprise announcement that affecter la vie de tous les catholiques. Il a proclamé «
could affect the lives of all Catholics. He proclaimed a L’Année de l'Eucharistie », débutant le 10 octobre 2004 et
“Year of the Eucharist”, beginning on October 10, 2004 prenant fin en octobre 2005. L’année commencera par
and concluding in October 2005. The year would start un congrès eucharistique à Guadalajara, au Mexique, et
with the Eucharistic Congress held in Guadalajara, se terminera par une réunion du Synode des évêques qui
Mexico, and conclude with a meeting of the Synod of étudieront et réfléchiront sur le thème de « L’Eucharistie
Bishops to study and reflect on “The Eucharist, as source comme source et sommet de la vie et de la mission de
l’Église ».
and summit of the life and mission of the Church.”
Le pape a expliqué qu’il n'envisageait pas cette
The Pope explained that he does not see this year
merely as an act of Eucharistic devotion. Rather, since année comme un simple acte de dévotion envers
the Church finds its source in the Eucharist and lives from l’Eucharistie, mais plutôt comme un appel pressant pour
it, it is a renewed call to focus our lives on the person of axer nos vies sur la personne du Christ. « Seul le Christ
Christ. “It is Christ alone who can satisfy our hunger at all peut satisfaire notre faim en tout temps en toutes les
parties du monde », a-t-il déclaré. Trois jours plus tard, il
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times and in all parts of the earth”, he noted.
Three days later, he explained even further why he wants this year to
be celebrated. When we celebrated the millennium, he invited all the
faithful to “start afresh with Christ”. This fresh start takes on particular
importance these days. For it is not in seeking for “something”, an ideal that
could even turn into an ideology, that the world will find peace and security.
Rather, it is in “Someone”, a Person who gives meaning to our lives.
Since the Eucharist, besides recalling the divinity of Christ, also
reminds us of his own human body and blood, it is most significant that the
human dimension of our world be taken into consideration during this year.
The Pope's proposal for a Eucharistic year is not something that is up in the
air; rather, it becomes very concrete and human. How is this so?
We have only to look around us these days to see how people
everywhere are searching. Sometimes, the search becomes entwined in
“religion”, as distinct from “faith” or “belief”. This search for security that
might be found in rubrics, in laws, or in so-called orthodoxy, can lead us
even further away from Christ, because we are no longer concerned with
the person of Jesus, but rather with what some followers consider as
essential. This is not new; we have only to look back at the Gospels, to see
how Jesus had to combat the same attitude in his time. Furthermore, if we
look outside Christianity, we can also see the same rigid pattern. The
tensions we face in many parts of the world arise from a form of
fundamentalism that loses contact with its inspiring source.
This Year of the Eucharist gives each of us an opportunity to re-think
our attitudes, since as Christ told us in the Gospel, whatever we do for
others, we do for him (Mt 25:40). Our charitable activities in the Order of
Malta could take on new life and meaning in this perspective. We are
focussing everything we do on Christ both God and man both in heaven
and present among us in the Eucharist.
We can go even one step further, for, again, as the Pope noted, “Christ
gives his Body and Blood for the life of humanity. And all those who nourish
themselves worthily at his table become living instruments of his presence
of love, mercy and peace.”
We would no longer simply be doing charitable actions; we would be
instruments of peace, because we are bringing to the world the one Person
who can be its centre and who can renew us with his Spirit, a Spirit of
peace, joy and understanding.
So, we have a fascinating challenge spelled out for us. How can we, in
each of our activities, based on our strong faith in the Eucharist and
strengthened by it, become instruments of peace for a troubled world?
Then, as the Holy Father continued, by committing ourselves to a high
degree of Christian life, we are in a much better position to carry out
effectively a new evangelization.
Francis G. MORRISEY, O.M.I.,
Faculty of Canon Law,
Saint Paul University,
OTTAWA, Canada K1S 1C4

Toronto Events
At 7pm on Friday 10 October, 2004 members of the Catholic Doctors
Guild and the Canadian Association of the SMOM joined together at the
Royal Canadian Yacht Club on the Toronto Islands to enjoy drinks and a
sumptuous repast to fund-raise for the Canadian Catholic Bioethics
Institute and to welcome and hear the address of Dr. Moira MacQueen, the
new President of the the CCBI.

3

expliqua davantage pourquoi il voulait que cette année soit célébrée.
Lors des célébrations du millénaire, il avait invité tous les fidèles à «
recommencer à neuf avec le Christ ». Ce nouveau départ revêt une
importance spéciale ces jours-ci car ce n'est pas en cherchant «
quelque chose », un idéal qui pourrait se transformer en idéologie,
que le monde trouvera la paix et la sécurité, mais c'est plutôt «
quelqu'un », une personne qui donne un sens à nos vies.
Puisque l'Eucharistie, en plus de rappeler la divinité du Christ,
nous rappelle également son humanité de chair et de sang, il est
particulièrement significatif que la dimension humaine de notre
monde soit prise en considération durant cette année. Le projet
papal d'une année eucharistique n’est pas une chimère fantastique;
il est plutôt une réalité concrète et humaine. Comment cela est-il?
Il nous suffit de regarder autour de nous par les temps qui
courent pour voir comment les gens, partout, cherchent. Parfois, la
recherche s'entortille dans la « religion » au contraire de la « foi » et
de la « croyance ». Cette quête de sécurité qui pourrait se trouver
dans les rubriques, dans les lois, ou dans une soi-disant orthodoxie
peut nous éloigner davantage du Christ parce que nous ne sommes
plus intéressés à la personne de Jésus mais plutôt par ce que
certains disciples considèrent comme essentiel. Ceci n'est pas
nouveau; il suffit de relire les Évangiles pour comprendre comment
Jésus avait dû combattre la même attitude en son temps. De plus, si
nous regardons en dehors du christianisme, nous pouvons constater
le même modèle rigide. Les tensions présentes dans plusieurs
parties du monde sont dues à une forme de fondamentalisme
débranché de sa source vitale.
Cette Année Eucharistique est une occasion pour chacun
d'entre nous de repenser nos attitudes puisque, comme le Christ
nous l'a dit dans l'Évangile, tout ce que nous faisons pour les autres,
c'est pour lui (Mt 25:40). Dans cette perspective, nos activités
caritatives dans l'Ordre de Malte pourraient connaître un regain de
vie et un nouveau sens. Nous allons axer tout ce que nous ferons sur
le Christ Dieu et homme tant au ciel que présent parmi nous dans
l'Eucharistie.
Nous pouvons accomplir une démarche de plus car, de
nouveau, le pape à noté : « Le Christ donne son corps et son sang
pour la vie de l'humanité. Et tous ceux qui se nourrissent dignement à
sa table deviennent des instruments vivants de sa présence
d'amour, de miséricorde et de paix. »
Dans cette optique nous n'accomplirions plus de simples
actions charitables; nous serions des instruments de paix parce que
nous apporterons au monde la seule personne qui peut être son
centre et qui peut nous renouveler par son Esprit, un Esprit de paix,
de joie et de compréhension.
Par conséquent, nous avons un splendide défi à relever.
Comment pouvons nous devenir dans chacune de nos activités, en
s'appuyant sur notre foi profonde dans l'Eucharistie qui décuple nos
forces, devenir des instruments de paix dans un monde bouleversé?
Nous y arriverons, comme le Saint Père l'a indiqué, en nous
engageant à un haut degré de vie chrétienne, ce qui nous permettra
de participer plus efficacement à la nouvelle évangélisation.
Francis G. MORRISEY, O.M.I.,
Faculty of Canon Law,
Saint Paul University,
OTTAWA, Canada K1S 1C4

Activités à Toronto
All guests were transported by launch to the Island headquarters of the
RCYC, which itself was a delightful experience exposing us all to the
handsome skyline of Toronto and later returned to the docking facilities to
collect their cars or taxis home.
Dr. MacQueen noted how much had been accomplished by Dr.
William Sullivan in establishing CCBI and establishing connections with
other medical, bioethical and scholarly establishments. She noted how
today, more than ever, Catholic moral positions on controversial bioethical
issues must be presented not merely within the tradition of faith but with
reasoned argumentation to reach those outside our faith to show the
reasonableness of the Catholic moral tradition. Still, in order for that to
happen, we must educate ourselves as to what our tradition does believe
and what reasons it has for believing in these values so that we may
present these reasons to others as both legitimate and sound. Dr.
MacQueen pledged herself to continue the work begun by Dr. Sullivan and
to deepen the understanding of our Catholic Moral tradition here in Toronto
through the ongoing work done by the CCBI
The evening was a great success, with about 250 people attending.
Dr. Rory Fisher of the Catholic Doctors Guild and President Theodore J.
Arcand were both present and spoke to the audience in presenting and
thanking Dr. MacQueen for her words of encouragement and wisdom. The
Rev. Rob Allore, S.J., a local Toronto geneticist, said the grace before the
meal.
Members of the Toronto region will attend Advent Observances on
Saturday, 11 December, 2004 at the Cardinal Flahiff Centre at 12:15pm.
CHRISTMAS CARDS
Members of the Order are encouraged to purchase the Association's
Christmas Cards. 10 Christmas cards can be purchased from our Head
Office for $20 Can.

Vendredi, le 10 octobre 2004, à 19h00, des membres de la
Guilde des médecins catholiques et de l’Association canadienne de
l’OSMM se sont réunis au Royal Canadian Yacht Club sur une des
îles de Toronto pour une réunion conviviale et un somptueux banquet
organisé en guise de levée de fonds pour l’Institut catholique
canadien de bioéthique, et pour souhaiter la bienvenue et entendre
la Dre Moira MacQueen, nouvelle président du ICCB.
Tous les invités furent transportés au quartier général du RCYC,
situé sur une île, par vedette, ce qui se révéla une charmante
expérience qui nous a permis d’admirer le splendide panorama de
Toronto vu du large. Les vedettes firent le trajet en sens inverse en
fin de soirée.
Dr. MacQueen nota le travail considérable accompli par le Dr.
William Sullivan dans la fondation du ICCB et dans l’établissement
de contacts avec d’autres établissements médicaux, universitaires
ou de bioéthique. Elle souligna qu’aujourd’hui plus que jamais, les
positions de morale catholique sur des questions controversées de
bioéthique doivent être présentées non seulement à la lumière de la
foi traditionnelle mais par une argumentation raisonnée afin
d’atteindre ceux et celles qui sont hors de notre foi en mettant en
évidence la nature raisonnable de la tradition de la morale
catholique. De plus, si nous voulons en arriver à ce résultat, il faut
faire notre propre éducation en ce qui concerne notre tradition et des
raisons qui existent pour croire en nos valeurs traditionnelles de
sorte que nous puissions offrir ces raisons à d’autres comme étant
légitimes et raisonnables. La Dre MacQueen s’est engagée à
poursuivre le travail engagé par le Dr Sullivan, et de répandre la
connaissance de notre tradition de morale catholique à Toronto par
l’intermédiaire du travail continu de l’ICCB.
La soirée, à laquelle plus de 250 personnes ont participé, a été
un grand succès. Le Dr Rory Fisher de la Guilde des médecins
catholiques et le Président Théodore Arcand étaient présent tous les
deux et ils ont pris la parole en présentant et en remerciant la Dre
MacQueen pour ses paroles d’encouragement et de sagesse. Le
Révérend Rob Allore, S.J., un généticien de Toronto, prononça le
bénédicité avant le repas.
Les membres de la région de Toronto participeront aux
observances religieuses de l’Avent, samedi le 11 décembre 2004 au
Centre Cardinal Flahiff à 12h15.
Cartes De Noël
On encourage fortement les membres de l’Association à acheter
les cartes de Noël de l’Association. 10 cartes de Noël se vendent
20$ Can et sont disponibles du Secrétariat.
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