
 
 

Nominations diocésaines  2018 

 
 
Après consultations et avoir obtenu les autorisations requises, Mgr Dorylas Moreau 
fait connaître les nominations suivantes : 
 
 

1. Nominations des curés et de la coordonnatrice, responsables des 
Unités pastorales missionnaires  
 
-  CHARRON, l’abbé Robert,  mandat renouvelé comme curé et responsable de 
l’Unité pastorale missionnaire de Notre-Dame-de-l’Entente qui comprend la Mission 
autochtone Ste-Clotilde de Kitcisakik et les quatre paroisses suivantes: Ste-Brigitte 
de Cadillac, St-Philippe de Dubuisson,  ST-Martin-de-Tours de Malartic et St-Paul 
de Rivière-Héva ; 
 
-  DIONNE, l’abbé Yves, i.v.d.,  curé et responsable de l’Unité pastorale mission-
naire des environs de Rouyn-Noranda qui comprend les six paroisses suivantes : 
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 ; 
 
-  DUFOUR, l’abbé Rénal, curé et responsable de l’Unité pastorale missionnaire du 
nord du Témiscamingue qui comprend la Mission autochtone Ste-Kateri-Tekakwitha 
de Notre-Dame-du-Nord et les sept paroisses suivantes: St-Viateur d’Angliers, St-
Gabriel de Guérin, St-Louis-de-France de Nédélec, St-Bruno de Guigues, St-
Eugène de Guigues, St-Joseph de Notre-Dame-du-Nord et St-Urbain de Rémigny ; 
 
- GAGNON, l’abbé Pierre,  curé et responsable de l’Unité pastorale missionnaire du 
sud de Rouyn-Noranda qui comprend les cinq paroisses suivantes : Ste-Famille 
d’Arnfield, St-Clément de Beaudry, St-Ignace-de-Loyola de Cloutier, St-Augustin de 
Montbeillard et Ste-Monique de Rollet ; 
 
- GIROUX, Madame Chantal, coordonnatrice et responsable du l’Unité pastorale 
missionnaire du centre-ville de Rouyn-Noranda qui comprend les deux paroisses 
suivantes : Blessed Sacrament et Sainte-Trinité, de Rouyn-Noranda ; 
 
- THOMAS, l’abbé Normand, curé et responsable de l’Unité pastorale missionnaire 
de l’est du Témiscamingue qui comprend la Mission autohtone Ste-Anne de Winne-
way et les cinq paroisses suivantes : St-André de Belleterre, St-Charles-Borromée 
de Laforce, St-Antoine-Abbé de Latulipe,  St-Isidore de Laverlochère, St-Romuald 
de Moffet ; 
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-  VEZEAU, l’abbé Michel,  curé et responsable de l’Unité pastorale missionnaire 
du sud du Témiscamingue qui comprend les quatre paroisses suivantes : St-Placide 
de Béarn, St-Édouard de Fabre, Notre-Dame-de-Lourdes de Lorrainville et Notre-
Dame-du-Rosaire de Ville-Marie. 
 
Ces nominations et mandats ci-avant nommés prennent effet le 1er septembre 2018 
pour une durée de six ans (2018-2024). 
 
 

2. Autres Nominations 
 
- BÉLAND, l’abbé Jean-Claude,  autorisé à prendre sa retraite du ministère à 
compter du 1er septembre 2018, tout en restant disponible pour des remplacements 
occasionnels ; 
 
- CANNON, l’abbé John, après ses deux années de service dans notre diocèse, il 
est autorisé à retourner au diocèse de Québec auquel il appartient, après entente 
avec son évêque, le cardinal Gérald-C. Lacroix, archevêque de Québec ; 
 
- CHAUVIN, l’abbé Gilles, autorisé à délaisser le ministère habituel à la paroisse 
St-Guillaume de Granada à compter du 1er septembre 2018 puisque cette paroisse 
est intégrée à l’Unité pastorale missionnaire des environs de Rouyn-Noranda; il 
continue cependant à servir à demi-temps comme vicaire général tout en restant 
disponible pour des remplacements occasionnels,  selon les besoins et sa disponibi-
lité ; 
 
- CLICHE, Madame Johanne devient responsable du Chapitre diocésain des mala-
des à compter du premier septembre 2018, pour un premier mandat d’une année, 
renouvelable, en remplacement de M. Maurice Lacelle ; 
 
- LARIVIÈRE, l’abbé Pierre, nommé prêtre-collaborateur, à temps plein, à l’Unité 
pastorale missionnaire du centre-ville de Rouyn-Noranda, à compter du 1er septem-
bre 2018, pour un mandat de six ans ; 
 
- LAVOIE, Père Michel, M.Afr., est autorisé à retourner chez les Pères blancs 
d’Afrique, à Montréal, à compter de la fin du mois de juin prochain, après six mois de 
service pastoral chez nous ; 
 
- MIENSE, Père Odon Charles, devient l’animateur spirituel et l’aumônier des reli-
gieuses de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice, à leur maison 
mère, pour un premier terme d’une année, renouvelable, à compter du 16 juin 2018;  
il répondra aussi aux besoins pastoraux à la Maison de L’Envol et au Pavillon La-
rouche, de Rouyn-Noranda, ainsi que pour d’autres services pastoraux, selon ses 
disponibilités ; 
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- MWANGO, l’abbé Léopold, autorisé, au terme de ses deux mandats totalisant six 
années de service pastoral chez nous, à retourner à son diocèse de Basankusu, 
dans la République démocratique du Congo ; 
 
- PEMBÉLÉ, l’abbé Robert,  autorisé à compter du 8 juillet prochain à retourner à 
son diocèse de Fréjus-Toulon (en France), avec l’assentiment de son évêque, Mgr 
Dominique Rey, après cinq mois de service pastoral chez nous. 
 
D’autres nominations et renouvellement de mandats dans différents offices ou 
conseils diocésains suivront à l’automne, notamment après l’arrivée des deux prê-
tres délégués par Mgr Mokobe, du diocèse de Basankusu, les abbés Luc LASAILA 
et Gaspard BIENVENU. 
 
 

3. En service pastoral temporaire (en cours d’été) 
 
- KANAYOGE, l’abbé Bernard, en service pastoral pour les mois de juin, juillet et 
août 2018, comme prêtre-collaborateur aux paroisses de l’Unité pastorale mission-
naire du nord du Témiscamingue ; 
 
- MBOKA, l’abbé Jean-Claude, en service pastoral pour le mois de juillet 2018 
comme prêtre-collaborateur à l’Unité pastorale missionnaire du centre-ville de 
Rouyn-Noranda ; 
 
- NSANZINEZA, l’abbé Janvier, en service pastoral comme prêtre-collaborateur 
pour les mois de juin, juillet et août 2018, dans les paroisses de l’Unité pastorale de 
Notre-Dame-de-l’Entente. 
 
 
 

 
 

Madeleine Dumas, s.c.o. 
Chancelière 
____________________________ 
 
20 juin 2018 


