Diocèse de Rimouski

Nominations
N. B. À moins d’indication contraire, ces nominations entrent en vigueur le 1er août 2018.
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PLAN DIOCÉSAIN
>

Renouvellement
Mme Lucie DUBÉ, agente de pastorale aux Services diocésains et responsable du Service de liturgie et de
vie communautaire;
Sr Pauline MASSAAD, r.s.r., agente de pastorale aux Services diocésains et responsable de
l’accompagnement des équipes locales d’animation pastorale et des agentes de pastorale;
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, membre du Comité diocésain du ministère diaconal et responsable
de la formation des futurs diacres;
M. l’abbé Yves-Marie MÉLANÇON, vicaire épiscopal aux affaires de la chancellerie et chancelier diocésain
(à compter du 1er octobre 2018);
M. Gaétan TREMBLAY, mandataire pour l’assistance aux prêtres retraités du diocèse;
M. l’abbé Paul-Émile VIGNOLA, répondant diocésain pour le Renouveau charismatique.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
Unité pastorale de la Vallée de la Matapédia
MM. les abbés Marc-André BLAQUIÈRE et Kindé Cosme AROUKO, prêtre fidei donum du diocèse de
Dassa-Zoumè au Bénin, forment une équipe pastorale in solidum avec l’abbé Diego Andrés MOLINA
HENAO comme prêtre modérateur pour les paroisses des secteurs AVIGNON (L’Ascension-dePatapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-François-d’Assise), LA CROISÉE (Amqui,
Lac-Humqui, Sainte-Irène-de-Matapédia, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Tharsicius et Saint-Vianney),
L’AVENIR (Albertville, Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Florence et
Sainte-Marguerite-Marie) et LE JARDIN DE LA VALLÉE (Saint-Cléophas, Saint-Damase-deMatapédia, Saint-Moïse, Saint-Noël, Sayabec et Val-Brillant).
Unité pastorale de Matane
M. l’abbé Hermel PELLETIER, administrateur des paroisses du secteur SOUFFLE D’AZUR (Baie-desSable, Saint-Léandre et Saint-Ulric).
Unité pastorale de Rimouski-Neigette
Mme Martine CORMIER (depuis le 19 avril 2018), agente de pastorale à la paroisse de La BienheureuseÉlisabeth-Turgeon (Rimouski);
MM. les abbés André DARIS et Adrien TREMBLAY (depuis le 19 avril 2018), collaborateurs à la paroisse de
La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon (Rimouski);
MM. les abbés Adrien ÉDOUARD et Pierre GUERRIER (à compter du 24 juin 2018), prêtre fidei donum du
diocèse de Fort-Liberté en Haïti, forment une équipe pastorale in solidum avec l’abbé Rodrigo Hernán
ZULUAGA LÓPEZ (depuis le 19 avril 2018) comme prêtre modérateur de la paroisse de La
Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon (Rimouski);
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, curé des paroisses de Sainte-Blandine (Rimouski) et de SaintNarcisse-de-Rimouski, sans préjudice de ses autres fonctions.

Unité pastorale de Trois-Pistoles
M. l’abbé Rodelain BLAISE, prêtre fidei donum du diocèse de Fort-Liberté en Haïti, se joint à l’équipe
pastorale in solidum formée des abbés Marien BOSSÉ et Yves PELLETIER comme prêtre modérateur
pour les paroisses des secteurs DES BASQUES (Rivière-Trois-Pistoles, Saint-Éloi, Sainte-Françoise,
Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Simon-de-Rimouski et Trois-Pistoles), DES BELLES-VUES (SaintClément, 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).
Unité pastorale du Témiscouata
Mme Viviane BEAULIEU, agente de pastorale et coordonnatrice de l’équipe pastorale, et Mme Marleen
DIONNE, agente de pastorale, pour les paroisses des secteurs DES MONTAGNES ET DES LACS
(Auclair, Dégelis, Lejeune, Lots-Renversés, Packington, Saint-Jean-de-la-Lande et Saint-Juste-du-Lac)
et LE HAUT-PAYS (Biencourt, Esprit-Saint, Lac-des-Aigles, La Trinité-des-Monts et Squatec);
M. l’abbé Jacques-Daniel BOUCHER forme une équipe pastorale in solidum avec l’abbé Benoît CARON
comme prêtre modérateur pour les paroisses des secteurs DES MONTAGNES ET DES LACS (Auclair,
Dégelis, Lejeune, Lots-Renversés, Packington, Saint-Jean-de-la-Lande et Saint-Juste-du-Lac) et LE
HAUT-PAYS (Biencourt, Esprit-Saint, Lac-des-Aigles, La Trinité-des-Monts et Squatec).
>

Renouvellement
Unité pastorale de Rimouski-Neigette
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, curé des paroisses du secteur PIC CHAMPLAIN (Ladrière, NotreDame-des-Murailles, Sainte-Cécile, Saint-Fabien et Saint-Valérien-de-Rimouski).

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Renouvellement
M. l’abbé Jacques CÔTÉ, aumônier de la maison vice-provinciale des Filles de Jésus de Rimouski;

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.
PRÉCISIONS
Dans la livraison du 24 mai 2018 (numéro 691) du bulletin électronique Le Relais, nous avons annoncé la
nomination de l’abbé Benoît HINS à titre de vicaire épiscopal pour le clergé et de membre du Comité des prêtres
fidei donum. Ces nominations ont suscité des questionnements auxquels nous souhaitons apporter quelques
précisions. Tout en demeurant responsable du Comité-conseil sur les délits sexuels, à titre de président et de
délégué de l'évêque, l’abbé Benoît Hins est nommé vicaire épiscopal pour le clergé à temps partiel pour une
période de deux ans à compter du 1er août 2018. À ce titre, il est responsable des prêtres retraités. Il apportera son
soutien à ceux qui sont en perte d'autonomie et qui ont besoin d'être accompagnés. En vertu de sa nomination,
l’abbé Hins est aussi membre du Comité des prêtres fidei donum qui est chargé de veiller à leur parrainage en lien
avec les milieux qui les accueillent et de répondre à tous besoins d’ordre spirituel et matériel concret qui favorisent
leur insertion missionnaire dans notre diocèse.
____________________
Rimouski, le 31 mai 2018

