
 
 

COMMUNIQUÉ DIOCÉSAIN IMPORTANT 
 
 

HOMMAGES, RECONNAISSANCE ET VŒUX 
à l’abbé Pierre Goudreault! 

 
 
 Comme vous le savez peut-être, puisque cette nouvelle a été annoncée tôt ce matin 
sur les différents fils de presse, un prêtre de notre diocèse, l’abbé Pierre Goudreault, en-
core en fonction comme prêtre modérateur de l’équipe pastorale de la paroisse Sainte-
Trinité et administrateur de la paroisse Blessed Sacrament au centre-ville de Rouyn-
Noranda, vient d’être nommé évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
 Il succède à Mgr Yvon Joseph Moreau dont la démission a été acceptée puisqu’il a 
atteint l’âge limite de 75 ans, comme le prévoit le Code de droit canonique. 
 
 Cette nomination de l’abbé Pierre Goudreault nous privera évidemment d’un prêtre 
bien connu et apprécié dans notre presbyterium et notre Église pour son souci pastoral, son 
sens de bonne collaboration, son dévouement et sa générosité, tout en étant fort compétent 
et reconnu dans ses contributions autant sur le plan théologique que pastoral.  Consé-
quemment à son départ, il devient nécessaire et urgent de trouver comment combler les 
charges qu’il occupait pour assurer notamment le bon cheminement pastoral des paroisses 
Sainte-Trinité et Blessed Sacrament de Rouyn-Noranda. 
 
 Au nom de tous les diocésains et diocésaines, des agentes et agents de pastorale et 
de tous les confrères prêtres de notre presbyterium, j’offre mes meilleurs vœux à notre 
confrère Pierre pour un ministère apostolique fécond et fructueux dans la belle région du 
Bas-Saint-Laurent.  Que le Seigneur le bénisse et le conduise jour après jour dans ce nou-
veau ministère où il agira comme père, guide et porteur d’évangile auprès de son Église 
locale.  Nous le remercions vivement des nombreux et excellents services qu’il a rendus à 
notre Église depuis qu’il a été ordonné prêtre en notre Église, en 1991.  Et nous l’assurons 
de nos prières pour lui-même, pour son nouveau diocèse et pour les personnes qui seront 
appelées à poursuivre les tâches qu’il occupait dans notre diocèse. 
 
 
 
 
 
  † Dorylas Moreau 
  évêque de Rouyn-Noranda 
 
Ce 8 décembre 2017, en la fête de l’Immaculée Mère de Jésus. 
 




