Nominations diocésaines
En raison de la nomination de notre confrère l’abbé Pierre Goudreault comme évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de la maladie du P. Dieusait Charles, il devient nécessaire de revoir
les nominations relatives au bon cheminement pastoral des paroisses Sainte-Trinité de RouynNoranda, de Blessed Sacrament de Rouyn-Noranda et de Saint-Guillaume de Granada. À cet effet,
après consultations, les personnes suivantes ont généreusement accepté d’accroître une part de leur
ministère pastoral actuel pour répondre à de nouveaux besoins. Je vous fais part maintenant de ces
nominations qui seront en vigueur jusqu’à ce qu’on puisse trouver une solution plus définitive :
-

-

-

-

L’abbé Jean-Corneille BAATANO : avec l’accord de son évêque, Mgr Joseph Mokobe, voit son
mandat prolongé jusqu’en août 2019, comme membre de l’équipe pastorale de la paroisse
Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda;
L’abbé Gilles CHAUVIN : nommé accompagnateur de l’équipe pastorale de la paroisse SainteTrinité et en service pastoral à la paroisse Saint-Guillaume de Granada, à temps partiel, pour un
temps indéterminé, tout en demeurant dans ses autres fonctions;
Le père Michel LAVOIE, m.afr. : prêtre collaborateur à la paroisse Sainte-Trinité et en service
pastoral à Blessed Sacrament de Rouyn-Noranda, pour un temps indéterminé;
Madame Chantal GIROUX : nommée coordonnatrice de la pastorale à la paroisse Sainte-Trinité
de Rouyn-Noranda, pour un terme de trois ans, sans préjudice à ses engagements au niveau
diocésain; elle a aussi été élue présidente de la zone de Rouyn-Noranda jusqu’en août 2018.

D’autres nominations de prêtres devraient aussi s’ajouter à l’équipe de la paroisse Sainte-Trinité au
fil des prochains mois. Nous les ferons connaître en temps opportun. Personnellement, comme
évêque diocésain, je réduirai mes visites pastorales et quelques autres activités pour me rendre plus
disponible pour du ministère à la paroisse cathédrale.
Autres nominations :
-

-

L’abbé Pierre MAJOR : a été autorisé à prendre sa retraite du ministère, en raison de sa santé,
à compter du 1er janvier 2018. L’abbé Yves Dionne agit déjà comme curé de la paroisse SaintBernard d’Évain, depuis le mois d’août dernier.
L’abbé Normand THOMAS : membre du Conseil presbytéral et du Collège des Consulteurs,
pour terminer les mandats de l’abbé Pierre Goudreault.

Merci de votre compréhension et de votre prière pour Mgr Pierre Goudreault et pour les personnes
qui assurent la continuité du service pastoral. Priez aussi pour moi.
Donné à Rouyn-Noranda, ce 17 janvier 2018.
† Dorylas Moreau
évêque de Rouyn-Noranda

