COMMUNIQUÉ

Monseigneur Pierre-André Fournier, Archevêque de Rimouski
Le pape Benoît XVI a accepté, le 3 juillet 2008, la démission de Mgr Bertrand Blanchet
comme archevêque de Rimouski et a nommé comme successeur, Mgr Pierre-André
Fournier, jusqu’à maintenant évêque auxiliaire de Québec.

« Heureux les pauvres »

Naissance 08/06/1943
Sacerdoce 10/06/1967
Épiscopat 10/04/2005

Mgr Pierre-André Fournier est né le 8 juin 1943 à
Plessisville, Québec ; il est le fils de Joseph-Eudore Fournier,
industriel, et de Jeannette Marquis, et le troisième d’une
famille de 9 enfants. Il a fait ses études primaires au Collège
Saint-Édouard dirigé par les Frères de l’Instruction
chrétienne et ses études classiques au Collège de Lévis.
Entré au Grand Séminaire de Québec en 1963, il obtint une
licence en théologie de l’Université Laval. Ordonné prêtre le
10 juin 1967 par Monsieur le Cardinal Maurice Roy, il
poursuivit des études en anglais aux Etats-Unis, après quoi il
obtint une maîtrise en pastorale scolaire à l’Université de
Sherbrooke. Il occupa successivement les postes de vicaire à
St-Jérôme de l’Auvergne, animateur de pastorale à la
commission scolaire régionale Jean-Talon et à la polyvalente
de Charlesbourg, président de deux régions pastorales et
animateur diocésain de pastorale auprès des jeunes
travailleurs chrétiens (J.O.C.). En 1983, l’Archevêque de
Québec le nommait curé de la paroisse de Saint-Roch, poste
qu’il occupa jusqu’en 1995. De plus, pendant six ans, soit de
1987 à 1993, Mgr Fournier fut membre du comité des
affaires sociales de l’Assemblée des Évêques du Québec. De
1995 à 1997, il fut administrateur paroissial de Saint-Pascalde-Maizerets,
jusqu’au
moment
où
il
accepta
la
responsabilité pastorale des paroisses de Notre-Dame-deFoy, Saint-Denys, Sainte-Geneviève et Saint-Mathieu, de
1998 à 2003. Au mois d’août 2003, Monseigneur Fournier
devenait le directeur diocésain de la pastorale et vicaire
épiscopal aux affaires pastorales, poste qu’il occupait au
moment de sa nomination comme Évêque auxiliaire de
Québec.

Bienvenue à Mgr Pierre-André Fournier.
Merci à Mgr Bertrand Blanchet qui a accepté d’être administrateur apostolique à la demande de sa
sainteté Benoît XVI jusqu’à l’installation de Mgr Pierre-André Fournier.
Gérald Roy, prêtre
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