Archevêché de Rimouski

Bonne fête Mgr Denis Grondin!
Rimouski, 24 octobre 2018 - Le mardi 23 octobre dernier, Mgr Denis Grondin a reçu les vœux de circonstance
du personnel des services diocésains et des prêtres et du personnel de l’archevêché à l’occasion de son
anniversaire de naissance.
Né le 23 octobre 1954 à Rimouski, Mgr Grondin a grandi à Québec, dans la paroisse Saint-Yves. Il a fait ses
études secondaires au Séminaire Saint-François et au Séminaire Saint-Augustin. Il a poursuivi ses études
collégiales au Petit Séminaire de Québec, en Sciences de la santé et complété un premier cycle universitaire en
médecine. Il a entrepris par la suite des études théologiques à l’Université Laval. Mgr Grondin a été ordonné
prêtre en 1989 et évêque en 2012. Promu archevêque de Rimouski le 4 mai 2015, Mgr Denis Grondin est en
fonction dans l’archidiocèse depuis le 10 juin 2015.
Dans une brève allocution dans le grand salon de l’archevêché, Mgr Denis Grondin a exprimé ses souhaits
personnels pour les mois à venir :
« Je souhaite que la prochaine année en soit une de collaboration et de fraternité et qu’elle voit se dénouer les
nœuds qui entravent actuellement le chemin de l’unité. »

Légende photo : Mgr Grondin et quelques prêtres et employés de l’archevêché. Assis : Nive Voisine, Georges
Ouellet, Benoît Hins, Guy Lagacé; debout : Noël Bélanger, Gérard Beaulieu, Mgr Denis Grondin, Raynald
Brillant, André Desjardins, Jacques-Y. Côté, Guy Plourde, Sylvain Gosselin, Yves Pelletier, Yves-Marie
Mélançon, Gabriel Bérubé.
Source : Ginette Larocque, agente de communications, 418 723-3320 poste 110
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Cette journée spéciale a été soulignée deux fois plutôt qu’une! Tout d’abord, par le personnel des Services
diocésains et, en fin d’avant-midi, par les prêtres et le personnel de l’archevêché.
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Benoît Hins, v.é. au clergé.
Mgr Denis Grondin, archevêque.
Guy Lagacé, viciare général.
Yves-Marie Mélançon, v.é., chancelier.
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Mgr Denis Grondin avec le
personnel féminin de l'archevêché.
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