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Le 17 juin 2019 

 

LETTRE DES NOMINATIONS PASTORALES 2019 
 

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 pour l’année en cours. Celles-ci entreront en vigueur le 1er août 2019, sauf si 

entendu autrement avec les personnes concernées. Ces nominations 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. 

 

DOYENNÉ URBAIN FRANÇAIS 

 

1. PRÉCIEUX-SANG / SAINT-KIZITO 

           Mgr Albert Fréchette, P.H., sera prêtre-modérateur pour un deuxième mandat d’un an.    

           Les Conseils paroissiaux de pastorale de la Paroisse du Précieux-Sang et celui  

           de la Communauté catholique africaine de Saint-Kizito sont nommés responsables  

           de tous les aspects de la vie et des activités pastorales. Les Conseils paroissiaux pour les  

affaires économiques seront chargés de diriger les affaires  financières et temporelles de 

leur paroisse pour un deuxième mandat d’un an. 

 

2. SAINT-NORBERT 

L’abbé Charles Fillion est nommé curé pour un mandat de six ans. 

 

DOYENNÉ SOUTH URBAN ENGLISH 

 

1. CHRIST THE KING 

     L’abbé Peter Genger est nommé prêtre-modérateur pour un quatrième mandat d’un   

     an. Sœur Maria Ciccarelli, snjm, est nommée animatrice de la vie paroissiale pour     

     un deuxième mandat d’un an. Elle sera responsable de tous les aspects de la vie et  

des activités pastorales. Le Conseil paroissial pour les affaires économiques est chargé de 

diriger les affaires financières et temporelles de la paroisse pour un autre mandat d’un an. 
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2. HOLY CROSS 

            L’abbé John McKenzie est nommé curé pour un mandat de trois ans. 

 

3. SAINT PHILIP MINH 

À la suite du retour au Vietnam de l’abbé Thomas Ba Huy Tran, l’abbé Hăi Duy Nguyên, 

du diocèse de Xuan Loc, est de nouveau nommé administrateur paroissial jusqu’à 

l’arrivée d’un nouvel administrateur paroissial en provenance de ce même diocèse. 

 

DOYENNÉ KILCONA 

 

1. HOLY REDEEMER 

Avec le retour en Inde du père Doss cet automne, sur présentation du Supérieur 

provincial des Capucins (OFM Cap), un nouveau prêtre Capucin sera nommé à Holy 

Redeemer comme administrateur paroissial. 

 

2. SAINT JOSEPH THE WORKER 

     L’abbé David Brabant, pss, est nommé prêtre-modérateur pour un deuxième mandat    

     d’un an. Sœur Charlotte Leake, s.n.j.m., continuera comme animatrice de la vie   

     paroissiale et responsable de tous les aspects de la vie et des activités pastorales pour   

un cinquième  mandat d’un an. Le Conseil paroissial pour les affaires économiques sera 

responsable de l’administration des affaires financières et temporelles.  

 

DOYENNÉ DE LA MONTAGNE 

 

1. SAINT-CLAUDE– HAYWOOD (Saint-Denis)   

L’abbé Peter Le Van Ngu est nommé curé pour un mandat de six ans. 

 

DOYENNÉ RIVIÈRE ROUGE 

 

1. SAINTE-AGATHE 

  L’abbé Gabriel Lévesque est nommé curé pour un mandat de six ans. 

 

DOYENNÉ RIVIÈRE SEINE 

 

1. LA SALLE (Saint-Hyacinthe) 

 L’abbé Gabriel Lévesque est nommé curé pour un mandat de six ans.    

 

2. LORETTE (Notre-Dame-de-Lorette) 

    Père Lereh Kevin Nkengfua, MSsCc, missionnaire des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie,  

originaire du Cameroun, est nommé administrateur paroissial pour un mandat de six ans. 

Les services liturgiques seront assurés par intérim, jusqu’à son arrivée en paroisse. 

    

3. SAINTE-ANNE-DES-CHÊNES ET RÉGION PASTORALE / HADASHVILLE 

   (St. John the Baptist) 

M. Aurèle Boisvert est nommé animateur de la vie paroissiale par intérim et est 

responsable de tous les aspects de la vie et des activités pastorales jusqu’au 15 

janvier 2020, alors qu’un prêtre bilingue nous arrivant de l’étranger sera nommé 
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administrateur paroissial. Entretemps, les services liturgiques seront assurés par 

intérim. Le Conseil paroissial pour les affaires économiques continuera à être 

responsable de l’administration des affaires financières et temporelles pour un 

troisième mandat d’un an. 

 

DOYENNÉ RIVIÈRE WINNIPEG 

 

1. GRAND MARAIS (St. Theresa of the Child Jesus) / STEAD (Our Lady of Mount 

Carmel) 

À être déterminé. 

 

AUTRES 

 

1. L’abbé John Tê, résidant au Monastère Notre-Dame des Prairies à Holland, sera 

dorénavant disponible pour le ministère de remplacement, et cela, surtout dans le 

doyenné de La Montagne. 

 

2. Le séminariste Paul Nguyen (Hung Tuan) fera son stage pastoral durant l’année 2019-

2020 à la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes / Rathwell (Sainte-Monique).  

 

 

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 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 

 


