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(CECC – Ottawa)... Mgr Joseph N. MacNeil, archevêque émérite d'Edmonton , est décédé le
11 février 2018 à Edmonton à l'âge de 93 ans. Après 26 ans à titre d'archevêque d'Edmonton, il
a soumis sa démission au Saint-Père à l'âge de 75 ans, conformément au Code de droit canon,
laquelle a été acceptée le 7 juin 1999.

Mgr MacNeil est né le 15 avril 1924, à Sydney, Nouvelle-Écosse. Il a été ordonné prêtre en
1948 pour le diocèse d'Antigonish et a ensuite obtenu un doctorat en droit canon de l'Université
pontificale Angelicum à Rome. Le 9 avril 1969, il a été nommé évêque du diocèse de St. John
et ensuite nommé archevêque d'Edmonton le 2 juillet 1973. Comme membre de la Conférence
des évêques catholiques du Canada (CECC), Mgr MacNeil a été vice-président (1977-1979) et
président de la CECC (1979-1981), consulteur pour l'ancienne Office pour l'action sociale et le
bureau pour la famille (1969-1970), consulteur de l'ancienne Office pour l'apostolat des laïcs
(1969-1970), membre du Bureau de direction et de ce qui était alors appelé le Conseil
d'administration (1975-1979), et de nouveau (1985-1987 et 1993-1995) lorsque le nom a
changé pour le Conseil permanent, membre de l'ancienne Commission pour l'œcuménisme
(1985-1991), de l'ancien comité « Task Force » (1989-1991), membre (1991-1993) et président
(1993-1995) de l'ancienne Commission pour les missions, et membre de l'ancien Comité des
programmes et priorités (1993-1995). Mgr MacNeil a également été membre de la
Congrégation pour les évêques (1978-1983).

La dépouille reposera en chapelle ardente en la basilique cathédrale Saint-Joseph, Edmonton,
le 15 février, de 13 h 00 à 21 h 00. L'exposition de la dépouille sera précédée à 12 h 05 par une
célébration eucharistique présidée par Mgr Richard Smith, archevêque d'Edmonton. Le même
jour, il présidera également à 19 h une vigile de prière. Le lendemain, le 16 février à midi, Mgr
Smith présidera l'eucharistie des funérailles en la basilique cathédrale, suivie de l'inhumation
au cimetière Holy Cross. Les funérailles seront diffusées en direct sur le site web de
l'archidiocèse.
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