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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

Le 12 octobre 2018 
 

Lettres des nominations pastorales 2018 

Addendum et autres informations 

 

Chers amis, chères amies,  

 

Par décision de Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, et après consultation 

avec le Collège des Consulteurs lors de leur rencontre du 5 octobre dernier, voici des 

nominations pastorales supplémentaires des prêtres, animateurs et animatrices de la vie 

paroissiale, diacres permanents et séminaristes en stage. 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.  

 

DOYENNÉ URBAIN FRANÇAIS 

 

1. SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 

Le révérend M. Michel Landry, diacre permanent, est nommé à la paroisse Saints-

Martyrs-Canadiens pour le service diaconal en collaboration avec l’administrateur 

paroissial, le père Germain Kpakafi, ofm cap. Entrée en vigueur : le 15 août 2018. 

Son ministère se concentrera sur l’écoute, la présence compatissante et la prière 

pour la guérison et la délivrance de la souffrance.  

 

DOYENNÉ SOUTH URBAN ENGLISH 

 

1. ST. ANDREW BOBOLA 

L’abbé Walery Bykowski est nommé administrateur paroissial pour un mandat de 

six ans. Entrée en vigueur : le 15 septembre 2018. Originaire du diocèse de Grodno, 

en Belarus, il nous vient comme prêtre fidei donum emprunté à notre diocèse par 

son évêque.  
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2. ST. BERNADETTE 

M. Brian Trueman, séminariste, est nommé pour un an de stage sous le mentorat 

du curé, l’abbé Phil Daley.  

 

DOYENNÉ KILCONA 

 

1. ST. JOSEPH THE WORKER 

Le révérend M. James Frater, diacre permanent, est nommé à la paroisse St. Joseph 

the Worker pour le service diaconal en collaboration avec Sr Charlotte Leake, snjm, 

animatrice de la vie paroissiale et le père David Brabant, pss, prêtre modérateur. 

Entrée en vigueur : le 15 août 2018. Son ministère se concentrera sur l’aide pastoral 

en moments palliatifs, au décès et pendant le deuil.  

 

2. HOLY REDEEMER 

Le révérend M. Rick Loftson, diacre permanent, est nommé à la paroisse Holy 

Redeemer pour le service diaconal en collaboration avec l’administrateur 

paroissial, le frère Arockiadoss Savurimuthu, ofm cap. Entrée en vigueur le 15 août 

2018. Son ministère se concentrera sur la pastorale auprès des Premières Nations, 

au niveau paroissial et diocésain.  

 

DOYENNÉ DE LA MONTAGNE 

 

1. CARMAN (Our Lady of Mount Carmel) / ELM CREEK (St. Mary’s) / 

FANNYSTELLE (Sacré-Coeur de Jésus) / STARBUCK (Saint Paul) 

L’abbé Mario Avelino Veloso, après un temps de mentorat avec le père Armand Le 

Gal, omi, à la paroisse Sainte-Famille, entrera en fonction d’administrateur 

paroissial le 1er novembre en ces quatre paroisses. En attente, l’abbé Lawrence 

Agorchukwu continue en fonction d’administrateur paroissial.  

 

2. MORDEN (St. John the Evangelist) / MANITOU (Saint Patrick) 

En attendant l’arrivée de l’abbé Ramon Jose Oncog, l’abbé Joseph Tran assure le 

service liturgique et sacramentelle en ces deux paroisses. Il est en attente de son 

appel au ministère d’aumônier militaire.  

 

DOYENNÉ RIVIÈRE ROUGE  

 

1. SAINT-PIERRE / OTTERBURNE (Saint-Viateur) 

Le père Florent-Alain Musini, sma, après une période de mentorat avec l’abbé Alain 

Guenou à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, entrera en fonction d’administrateur 

paroissial au début de novembre. 

En attendant l’arrivée du père Musini, le service liturgique et sacramentel est assuré 

par l’abbé Robert Campeau.  
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2. SAINTE-AGATHE / LA SALLE (Saint-Hyacinthe) 

Après le départ de l’abbé Peter Krasuski, pss, le père Isaïe Blanchette, omi, est 

nommé prêtre modérateur de ces deux paroisses. Mme Thérèse Dorge est nommée 

animatrice de la vie paroissiale de Sainte-Agathe (en collaboration avec le Conseil 

paroissial de pastorale) pour un mandat d’un an. Le CPP de La Salle sera 

responsable de tous les aspects de la vie et des activités pastorales, sous le 

leadership de Deb Pfrimmer et de Gayle Hansen. 

 

DOYENNÉ RIVIÈRE SEINE 

 

1. SAINT-ADOLPHE / ÎLE-DES-CHÊNES (Notre-Dame-de-la-Miséricorde) 

L’abbé Gregory Kossi Djiba, après une période de mentorat avec l’abbé Alain 

Guenou à Notre-Dame-de-Lourdes, a entré en fonction d’administrateur paroissial 

le 1er octobre 2018 en ces deux paroisses.  

 

2. STEINBACH (Christ Our Saviour) / SOUTH JUNCTION (Notre-Dame-de-

l’Assomption) / VASSAR (Sacred Heart of Jesus) 

L’abbé Edgardo Deligero, après deux mois de mentorat avec l’abbé Gerry 

Sembrano à St. Emile, entrera en fonction d’administrateur paroissial le 1er 

novembre 2018 en ces trois paroisses.  

En attente de cela, l’abbé Réal Forest assure le service liturgique et sacramentel. 

 

DOYENNÉ RIVIÈRE WINNIPEG 

 

1. BEAUSEJOUR (St. Mary) / ANOLA (Our Lady of Hope) 

L’abbé René Chartier entre en fonction de curé le 1er octobre 2018. À ce temps, 

l’abbé Owen Steeves commence son année sabbatique.  

 

2. EAST SELKIRK (St. Stanislaus) / NAROL (Corpus Christi) 

M. Christian Ilunga Mutombo est nommé pour un an de stage sous le mentorat du 

curé, l’abbé Joshua Gundrum.  

 

AUTRES 

 

1. DIACONAT PERMANENT 

L’Association des diacres permanents au Manitoba (Archidiocèses de Saint-

Boniface, Winnipeg et Keewatin-Le Pas) ont élu comme président le Rév. M. Philip 

Durant de Sandy Hook, MB.  

 

2. ACTIONMARGUERITE SAINT-VITAL (VALADE) 

Le père Alphonse Bongo, cj, assurera le ministère liturgique et sacramentel. Ceci 

découle d’une entente entre l’Archidiocèse de Saint-Boniface et Actionmarguerite.  


