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Diocèse 

de Rouyn-Noranda 

515, avenue Cuddihy, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4C5 

Téléphone : 819-764-4660 — Télécopieur : 819-

764-3972 

 Courriel : dioceser-n@cablevision.qc.ca 

 
 

 

Nominations diocésaines   

mai 2020 
 
 

Après consultations et avoir obtenu les autorisations requises, Mgr Guy Boulanger fait 
connaître les nominations suivantes et d’autres nominations suivront sous peu : 
 
 

Vicaire général 
-  CHAUVIN, l’abbé Gilles :  nommé vicaire général du diocèse de Rouyn-Noranda par 
le nouvel évêque, Mgr Guy Boulanger, le vingt cinq mars deux mille vingt et ce, jusqu’au 
trente et un juillet deux mille vingt et un.  

 
Collège des consulteurs 
-  CHARRON, l’abbé Robert, membre du Collège des consulteurs 
 
-  DIONNE, l’abbé Yves, i.v.d., membre du Collège des consulteurs 
 
-  DUFOUR, l’abbé Rénal, membre du Collège des consulteurs 
 
-  LUXAMA, l’abbé Jean Élithère, membre du Collège des consulteurs 
 
-  THOMAS, l’abbé Normand, membre du Collège des consulteurs 
 
Ces mandats prennent effet le huit mai deux mille vingt et se termineront le trente et 
un juillet deux mille vingt cinq. 

 
Conseil presbytéral 
-  CHARRON, l’abbé Robert, membre du Conseil presbytéral 
 
-  DIONNE, l’abbé Yves, i.v.d., membre du Conseil presbytéral 
 
-  DUFOUR, l’abbé Rénal, membre du Conseil presbytéral 
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-  LUXAMA, l’abbé Jean Élithère, membre du Conseil presbytéral 
 
-  THOMAS, l’abbé Normand, membre du Conseil presbytéral 
 

Ces mandats prennent effet le quatre avril deux mille vingt et se termineront le trente 
et un juillet deux mille vingt et un. 

 
Conseil des affaires économiques 
-  BOISVERT, monsieur Luc, membre et président du Conseil pour les affaires 
économiques 
-  BÉLANGER, monsieur Jean-François, membre du Conseil pour les affaires 
économiques  
 
-  GIROUX, monsieur Gaétan, membre du Conseil pour les affaires économiques 
 
-  LANCE, monsieur Roger, membre du Conseil pour les affaires économiques 
 
-  MORIN, monsieur Dianis, membre du Conseil pour les affaires économiques 
 
-  ROBERTSON, monsieur René, membre du Conseil pour les affaires économiques  
 
-  VALADE, monsieur Pierre, membre du Conseil pour les affaires économiques 
 

Ces mandats prennent effet le dix-neuf avril deux mille vingt et se termineront le 
trente et un juillet deux mille vingt et un. 
 
Prêtres en paroisse ou ailleurs 
-  CHARRON, l’abbé Robert, mandat de Modérateur de l’équipe pastorale solidaire à la 
paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda et administrateur paroissial à la paroisse 
Blessed Sacrament de Rouyn-Noranda, paroisses formant l’Unité pastorale missionnaire 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Ce mandat prendra effet le quinze juin deux mille vingt et se 
terminera le quinze juin deux mille vingt six 
 
-  DIONNE, l’abbé Yves, i.v.d., Mgr Guy Boulanger a accepté sa démission, comme curé 
des paroisses de l’Unité pastorale missionnaire Emmaüs, pour des raisons de santé   

 
-  IYOKA BALIMO, l’abbé Gaspard, mandat d’administrateur paroissial des paroisses 
Saint-Placide de Béarn, Saint-Antoine-Abbé de Latulipe, Notre-Dame-de-Lourdes de 
Lorrainville et Saint-Romuald de Moffet. Ce mandat prendra effet le premier août deux 
mille vingt 
 

 
 



3 
 

-  NGONDA-NKOY LOSAILA, l’abbé Luc, mandat d’administrateur paroissial  des  
paroisses Saint-André de Belleterre, Saint-Charles-Borromée de Laforce, Saint-Isidore de 
Laverlochère, Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie et responsable de Winneway . Ce 
mandat prendra effet le premier août deux mille vingt 
  
-  THOMAS, l’abbé Normand, mandat de curé aux paroisses de Ste-Agnès de 
Bellecombe, St-Christophe de D’Alembert, St-Bernard d’Évain, St-Guillaume de Granada, 
St-Jean-l’Evangéliste de McWatters et St-Norbert de Mont-Brun et responsable de 
l’Unité pastorale missionnaire Emmaüs. Ce mandat prendra effet le premier août deux 
mille vingt et se terminera le trente et un juillet deux mille vingt six 
 
-  VEZEAU, l’abbé Michel, continuera son travail pastoral auprès des personnes 
malades et des personnes âgées 
 

Agente de pastorale 
-  GIROUX, madame Chantal, mandat d’agente de pastorale à la paroisse Sainte-Trinité 
de Rouyn-Noranda  
 
Ce mandat prend effet le quinze juin deux mille vingt et se terminera le quinze juin 
deux mille vingt trois. 

 
Unité pastorale missionnaire 
-  DESCÔTEAUX, monsieur Maurice, mandat de coordonnateur de l’Unité pastorale 
missionnaire de l’Est et du Sud du Témiscamingue pour un an. Ce mandat prendra effet 
le premier août deux mille vingt et se terminera le trente et un juillet deux mille vingt et 
un 

 
Caisse d’entraide sacerdotale et régime de retraite des prêtres 
-  BÉLAND, l’abbé Jean-Claude, renouvellement de son mandat de membre du comité 
de la Caisse d’entraide sacerdotale. 
 
-  CHARRON, l’abbé Robert, renouvellement de son mandat de membre de la Caisse 
d’entraide sacerdotale et du régime de retraite des prêtres  
 
Ces mandats prennent effet le premier août deux mille vingt et se termineront le 
trente-et -un juillet deux mille vingt trois. 
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Mouvement les Marguerites 
-  LAURENCE, Jacqueline, s.c.o., renouvellement du mandat de responsable du 
Mouvement Les Marguerites  
 
Ce mandat prend effet le huit mai deux mille vingt et se terminera le trente et un 
juillet deux mille vingt trois. 
 
 
 
 
 

 
 

Madeleine Dumas, s.c.o. 
Chancelière 
 


