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ARCHBISHOP’S HOUSE

Le 15 juin 2020

LETTRE DES NOMINATIONS PASTORALES 2020
Chers amis, chères amies,
Par décision de Mgr Albert LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface, après consultation avec
le Collège des consulteurs, voici les nominations pastorales des prêtres, animateurs et
animatrices de la vie paroissiale, diacres permanents et séminaristes pour l’année en cours.
Celles-ci entreront en vigueur le 1er août 2020, sauf si entendu autrement avec les
personnes concernées. Les nominations des prêtres et des animateurs et animatrices de la
vie paroissiale sont présentées selon les doyennés.
NOTE
Le terme curé désigne les prêtres incardinés dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface qui
assument la responsabilité de pasteur. Le terme administrateur paroissial désigne les prêtres
qui assument la même responsabilité de pasteur, mais qui sont du clergé séculier incardiné
dans un autre diocèse ou un membre d’une congrégation religieuse.
Le terme prêtre-modérateur désigne les prêtres qui assument la responsabilité des
célébrations liturgiques dans une paroisse où la charge pastorale a été confiée à une
animatrice ou à un animateur de la vie paroissiale. Le terme animateur/animatrice de la vie
paroissiale, désigne la personne laïque ou religieuse responsable pour la pastorale de la
paroisse.

DOYENNÉ URBAIN FRANÇAIS
1. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
L’abbé Eider Augusto Tomayo, arrivant de la Colombie, est nommé pour un
mandat de six ans. Il nous est prêté du diocèse d’el Banco Magdalena.
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2. PRÉCIEUX-SANG / ST. KIZITO
L’abbé Francis Koudzovi Adzakor est nommé administrateur paroissial pour un
mandat de six ans. En fonction depuis le 1er avril, il est récemment arrivé, envoyé
à notre diocèse par le Diocèse d’Atakpamé, au Togo.

3. SAINT-EUGÈNE ET CŒUR-IMMACULÉE-DE-MARIE
L’abbé Mudishi Kazadi est nommé administrateur paroissial pour un mandat de six
ans.
DOYENNÉ SOUTH URBAN ENGLISH
1. CHRIST THE KING
L’abbé Chrysogonus Obinna Agu est nommé administrateur paroissial pour un
mandat de six ans.
2. HOLY CROSS
Un frère capucin (prêtre) sera nommé administrateur paroissial pour un mandat de
six ans. Cependant, à partir du 1er juillet 2020, et jusqu’à l’arrivée de ce frère
capucin, Mme Sheila Cornick assumera les fonctions d’animatrice de la vie
paroissiale. Mgr Albert LeGatt célébrera les messes dominicales, les baptêmes et
les mariages. Des prêtres remplaçants assureront les services sacramentels,
liturgiques et dévotionnels pendant la semaine, y compris les funérailles.
3. MARY MOTHER OF THE CHURCH
L’abbé Jean-Baptiste Anh Duy, récemment ordonné, est nommé curé pour un
mandat de six ans.
4. ST. PHILIP MINH
L’abbé Pham Phi Jean-Baptiste Vu est nommé administrateur paroissial pour un
mandat de six ans. Il nous est prêté du diocèse de Xuan Loc, au Vietnam, et arrivera
cet été ou à l’automne.
5. ST. THOMAS MORE KOREAN CATHOLIC COMMUNITY
L’abbé Lee John Dae-Soo est nommé administrateur paroissial pour un mandat de
cinq ans. Il nous est prêté de l’archidiocèse de Séoul en la Corée du Sud; il arrivera
cet été ou à l’automne.
6. ST. TIMOTHY
L’abbé Brian Trueman, récemment ordonné, est nommé curé pour un mandat de
six ans.
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DOYENNÉ KILCONA
1. BLESSED SACRAMENT
L’abbé Kevin Bettens est nommé curé pour un mandat de six ans.
2. HOLY REDEEMER
Sr Maria Ciccarelli est nommée animatrice de la vie paroissiale pour un mandat
d’un an. L’abbé Owen Steeves est également nommé prêtre-modérateur pour un
mandat d’un an pour assurer tous les services sacramentels et liturgiques et pour
travailler en équipe avec Sr Maria et le Conseil paroissial de pastorale. La
responsabilité de voir à tous les aspects financiers, matériels et temporels est confié
au Comité des affaires économiques de la paroisse.
3. ST. JOSEPH THE WORKER
Sr Charlotte Leake est nommée animatrice de la vie paroissiale pour un sixième et
dernier mandat d’un an. L’abbé David Brabant est nommé prêtre-modérateur pour
un autre mandat d’un an. La responsabilité de voir à tous les aspects financiers,
matériels et temporels est confié au Comité des affaires économiques de la paroisse.
DOYENNÉ RIVIÈRE WINNIPEG
1. POWERVIEW-PINE FALLS (Notre-Dame-du-Laus) / ST. GEORGES
L’abbé Sebastian Emeka Ejie est nommé administrateur paroissial pour un mandat
d’un an. Il nous est prêté par le Diocèse de Awka, au Nigéria. Son évêque, Mgr
Paulinus C. Ezeokafor lui a accordé une année sabbatique.
2. GRAND MARAIS (St. Theresa of the Child Jesus) / STEAD (Our Lady of Mount
Carmel)
L’abbé Joshua Gundrum est nommé curé, tout en demeurant le curé de East Selkirk
et Narol, et cela pour les trois prochaines années. Il célébrera la messe le samedi
soir, en alternant entre les deux paroisses du 1er novembre au 30 avril. Pendant l’été,
des prêtres remplaçants célébreront la messe le dimanche matin dans les deux
communautés.
DOYENNÉ RIVIÈRE SEINE
1. LA RÉGION PASTORALE DE SAINTE-ANNE-DES-CHÊNES /
HADASHVILLE (St. John the Baptist)
Le Père Kevin Lereh Nkengfua, MSsCc, est nommé administrateur paroissial pour
un mandat de six ans. En fonction depuis le 15 mai 2020, il est récemment arrivé
du Cameroun, envoyé à notre diocèse par la Congrégation des Missionnaires des
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
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2. LORETTE (Notre-Dame-de-Lorette)
L’abbé Jorge Mario Londoño est arrivé à notre diocèse du Brésil en 2010, et par la
suite a été nommé administrateur paroissial de Nuestra Señora de la Asunción de
2010 à 2016. Après trois ans de travail hors du diocèse, il retourna chez nous l’été
de 2019. Après un an comme administrateur paroissial par intérim à Lorette, il est
maintenant nommé administrateur paroissial pour un mandat de six ans.
DOYENNÉ RIVIÈRE-ROUGE
1. SAINT-PIERRE / OTTERBURNE (Saint-Viateur)
Le Père Robert Laroche, omi, est nommé administrateur paroissial pour un an,
jusqu’au 1er août 2021. De fait, il entra en fonction le 1 juin 2020. Son mandat
pourrait être prolongé avec l’approbation de la Province Lacombe des Oblats de
Marie Immaculée.
DOYENNÉ DE LA MONTAGNE
1. HOLLAND CATHOLIC CENTRE – HOLLAND (St. John Berchmans) /
BRUXELLES (St. Gerard Majella) / TREHERNE (Sacred Heart of Jesus) /
CYPRESS RIVER (Our Lady of the Cypress)
L’abbé Joseph Tran, après avoir fait un ministère de remplacement depuis le 1
janvier 2020, est maintenant nommé curé pour un mandat de six ans.
2. NOTRE-DAME-DE-LOURDES / RATHWELL (Sainte-Monique)
L’abbé Alain Guenou, ayant fini son mandat de six ans, est maintenant nommé de
nouveau pour une extension de trois ans comme administrateur paroissial.

DOYENNÉ DU MINISTÈRE AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS INDIGÈNES
1. BERENS RIVER (Our Lady of the Snow) / POPLAR RIVER (St. John Bosco)
Le Père Messia Vallapadasu, sdm, est nommé administrateur paroissial pour un
mandat de six ans à partir du 1 août 2020. De fait, il entra en fonction le 15 février
2020.
DIACRES
1. LE RÉVÉREND M. STEPAN BILYNSKYY, diacre permanent, est nommé au
ministère diaconal à la paroisse Blessed Sacrament.
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2. LE RÉVÉREND M. DOUG CROSS, diacre permanent, tout en demeurant
directeur du programme interdiocésain de formation au diaconat permanent, est
également associé directement au ministère de Mgr Albert LeGatt.
SÉMINARISTES
1. SERGE BUISSÉ, séminariste diocésain, entreprendra une année de stage pastorale
à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens, et cela, à partir du 1er septembre.
ENTRÉE EN RETRAITE DU MINISTÈRE ACTIF,
SOIT À PLEIN TEMPS OU À MI-TEMPS
1. M. l’ABBÉ JOSÉ MONTEPEQUE, en vigueur depuis le 1 janvier 2020.
Disponible pour le ministère de remplacement.
2. M. L’ABBÉ JOHN McKENZIE, en vigueur le 1 juillet 2020. Disponible pour le
ministère de remplacement.
3. LE RÉVÉREND M. LUC GIROUARD, diacre permanent à la paroisse SaintPierre, en vigueur le 30 juin 2020.
4. LE RÉVÉREND M. DOUG MEAKIN, diacre permanent à la paroisse Mary,
Mother of the Church, en vigueur depuis le 22 mars 2020.
5. M. AURÈLE BOISVERT, animateur de la vie paroissiale de la région pastorale
de Sainte-Anne-des-Chênes, en vigueur depuis le 1 juin 2020.
DÉPART DE NOTRE DIOCÈSE
1. LE RÉVÉREND PÈRE ALPHONSE BONGO, CJ, rejoint sa congrégation de
l’Institutum Josephitarium Gerardimontensium (Joséphites) et sera effectué par eux
à un autre ministère.
2. M. L’ABBÉ PETER GENGER, ayant fini ses études de doctorat, complète son
service comme prêtre modérateur à la paroisse Christ the King. Il sera au service
de son évêque, Son Excellence Mgr Wilfred Anagbe, cmf, évêque de Markudi, en
Nigéria.
3. M. L’ABBÉ RODRIGO LAZARTE, ayant complété cinq ans de service comme
administrateur paroissial à la paroisse Blessed Sacrament, retourne au diocèse de
Daet, son diocèse d’origine.
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4. M. L’ABBÉ ALAIN BIKINI MUSINI, SMA, est retourné au service de sa
congrégation, la Société des Missions d’Afrique.

REMERCIEMENTS
Je profite de l’occasion pour remercier les prêtres, les diacres permanents et les
animateurs et animatrices de la vie paroissiale pour leur générosité pastorale et leur
disponibilité bienveillante au service de l’Église de Saint-Boniface. Cette année, je désire
exprimer ma vive gratitude aux prêtres, aux diacres permanents et aux animateurs et
animatrices de la vie paroissiale qui se retirent du ministère paroissial régulier et aux
autres qui sont appelés à servir ailleurs.

+ Albert LeGatt
Archevêque de Saint-Boniface
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