Diocèse de Rimouski

Nominations
er

N. B. À moins d’indication contraire, ces nominations entrent en vigueur le 1 août 2017.
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :

PLAN DIOCÉSAIN
>

Renouvellement
Mme Lucie DUBÉ, membre des Services diocésains et responsable du Service de liturgie et de vie
communautaire;
Mme Annie LECLERC, membre des Services diocésains et responsable du catéchuménat et de la pastorale
jeunesse des 12-25 ans.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
Mmes Johanne CAILLOUETTE et Manon DIONNE, agentes de pastorale aux secteurs DES BASQUES
(Rivière-Trois-Pistoles, Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Simon-de-Rimouski et
Trois-Pistoles), DES BELLES-VUES (Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Médard et
Sainte-Rita) et TERRE À LA MER (Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène,
Saint-Épiphane, Saint-Modeste et Saint-Paul-de-la-Croix);
er

M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON (à partir du 1 septembre 2017), administrateur paroissial de SainteBlandine et Saint-Narcisse-de-Rimouski, tout en conservant ses autres fonctions.
>

Renouvellement
Mme Léa GALLANT et M. Michel MARTIN, présidents de funérailles au secteur AVIGNON (L’Ascension-dePatapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-François-d’Assise);
Mme Sasha Yana VALDÉS TORRES, agente de pastorale aux secteurs AVIGNON (L’Ascension-dePatapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-François-d’Assise) et L’AVENIR (Albertville,
Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Florence et Sainte-Marguerite-Marie).

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
M. l’abbé Hermel LAHEY (à partir du 17 septembre 2017), membre de l’équipe d’animation pastorale à la
maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski.

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.

Départs
REMERCIEMENTS
Mgr Denis GRONDIN tient à remercier toutes les personnes qui ont donné beaucoup d’années de service et qui
ont quitté soit pour la retraite, soit pour exercer un autre engagement. Que l’œuvre de l’Esprit Saint en chacun
d’eux continue de rayonner pour le bien de la mission ecclésiale.
Sr Monique ANCTIL, r.s.r., libérée de son mandat comme membre des Services diocésains, demeure

responsable du Renouveau charismatique;
M. l’abbé André DESJARDINS, libéré de son mandat comme membre de l’équipe d’animation pastorale de
la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski;
Père Gilles FRIGON, o.f.m.cap., libéré de son mandat comme curé des paroisses du secteur TERRE À LA
MER (Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, SaintModeste et Saint-Paul-de-la-Croix);
Sr Gabrielle HACHÉ, r.j.m., libérée de son mandat comme agente de pastorale au secteur DES BASQUES
(Rivière-Trois-Pistoles, Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Simon-de-Rimouski
et Trois-Pistoles);
M. l’abbé Guy LAGACÉ, libéré de son mandat comme coordonnateur de la pastorale d’ensemble, chargé de
la recherche et des orientations de la pastorale d’ensemble;
Sr Pauline MASSAAD, r.s.r., libérée de son mandat comme agente de pastorale aux secteurs AVIGNON,
LA CROISÉE et L’AVENIR (AVIGNON : L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et
Saint-François-d’Assise; LA CROISÉE : Amqui, Lac-Humqui, Sainte-Irène-de-Matapédia, Saint-Léon-leGrand, Saint-Tharsicius et Saint-Vianney; L’AVENIR : Albertville, Causapscal, Lac-au-Saumon, SaintAlexandre-des-Lacs,Sainte-Florence et Sainte-Marguerite-Marie);
Mme Wendy PARADIS, libérée de son mandat comme responsable diocésaine de l’accompagnement des
communautés chrétiennes;
Sr Michelle TARDIF, r.s.r., libérée de ses mandats comme agente de pastorale et présidente de funérailles
de Sainte-Blandine;
M. l’abbé Jacques TREMBLAY, libéré de son mandat comme membre de l’équipe d’animation pastorale de
la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski;
M. l’abbé Louis VIENS, libéré de son mandant comme curé de Sainte-Blandine (Rimouski).
____________________
Rimouski, le 28 juin 2017

