
  
 ARCHEVÊCHÉ B U R E A U  D E  L ’ A R C H E V Ê Q U E  

 ARCHBISHOP’S HOUSE O F F I C E  O F  T H E  AR C H B I S H O P  
 A R C H I D I O C È S E  D E  S A I N T -B O N I F A C E  AR C H D I O C E S E  

 

1 

 
 

Lettre des nominations pastorales 2018 
 
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 2018, 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. 
 

DOYENNÉ URBAIN FRANÇAIS 
 
      1.   CATHÉDRALE SAINT-BONIFACE 
            L’abbé Marcel Carrière est nommé curé pour un deuxième mandat qui sera de trois ans. 
 
      2.   PRÉCIEUX-SANG  
            Mgr Albert Fréchette, ph, sera prêtre-modérateur pour un mandat d’un an. Le Conseil  

Paroissial de pastorale sera responsable de tous les aspects de la vie et des activités 
pastorales pendant un mandat d’un an. Le Conseil paroissial pour les affaires 
économiques sera chargé de diriger les affaires financières et temporelles de la paroisse 
pour un mandat d’un an. 
 

3.  SAINT KIZITO 
            Mgr Albert Fréchette, ph, sera prêtre-modérateur pour un mandat d’un an. Le Conseil  

Paroissial de pastorale sera responsable de tous les aspects de la vie et des activités 
pastorales pendant un mandat d’un an. Le Conseil paroissial pour les affaires 
économiques sera chargé de diriger les affaires financières et temporelles de la paroisse 
pour un mandat d’un an. 

     
DOYENNÉ SOUTH URBAN ENGLISH 

 
1. CHRIST THE KING 
     L’abbé Peter Genger est nommé prêtre-modérateur pour un troisième mandat d’un   
     an. Sœur Maria Ciccarelli, snjm, est nommée animatrice de la vie paroissiale et sera 
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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. Ces responsabilités sont pour un mandat d’un an. 
 

2. HOLY CROSS 
            L’abbé John McKenzie est nommé prêtre-modérateur pour un mandat d’un an. M. John  

Scatliff et Mme Sheila Cornick sont nommés co-animateurs de la vie paroissiale pour un 
deuxième mandat d’un an et seront responsables 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 mandat d’un an. 

 
3. SAINT ANDREW BOBOLA 

Un prêtre, encore à être nommé par le diocèse de Grodno (Belarus), sera nommé 
administrateur paroissial pour un mandat de six ans. 

 
4.  SAINT PHILIP MINH 

L’abbé Hai Duy Nguyen continuera comme administrateur paroissial jusqu’au 31 
décembre 2018. Ensuite, l’abbé Tran Ba Huy, un prêtre du diocèse de Xuan Loc au 
Vietnam, sera nommé administrateur paroissial pour un mandat de six ans à partir du 1er 
janvier 2019.  Du moment de son arrivée jusqu’au 31 décembre, l’abbé Bay Huy sera 
nommé administrateur paroissial adjoint. 

 
DOYENNÉ KILCONA 

 
1. SAINT ALPHONSUS 

Le frère Gregory Mulligan, OFM Cap, est nommé administrateur paroissial pour un 
mandat de six ans. 
 

2. SAINT GERARD 
Le Frère Janusz Maron, OFM Cap, est nommé administrateur paroissial pour un mandat 
de six ans. 
 

3. SAINT JOSEPH THE WORKER 
L’abbé David Brabant, pss, est nommé prêtre-modérateur pour un 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 quatrième 
mandat d’un an. Le Conseil paroissial pour les affaires économiques est chargé de diriger 
les affaires économiques et temporelles pour un mandat d’un an. 

 
DOYENNÉ DE LA MONTAGNE 

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

L’abbé John Te Nguyen est de nouveau nommé prêtre modérateur pour un mandat d’un 
an. Mme Denise Danais est nommée animatrice de la vie paroissiale, responsable de    
l’animation et de la coordination de la vie pastorale, pour un troisième mandat d’un an   
dans les paroisses de Saint-Claude et de Saint-Denis (Haywood). À Saint-Claude, le   
Conseil paroissial pour les affaires économiques sera responsable de l’administration   
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des affaires financières et temporelles pour un autre mandat d’un an. M. Raymond   
Massinon continuera comme animateur de la vie paroissiale et responsable pour  
l’administration des affaires économiques et temporelles dans la paroisse Saint-Denis  
(Haywood) pour un autre mandat d’un an.  
 

2. CARMAN (Our Lady of Mount Carmel) / ELM CREEK (St. Mary’s) / 
FANNYSTELLE (Sacré- Coeur de Jésus) / STARBUCK (Saint Paul)   
L’abbé Mario Avelino Veloso, du diocèse de Tagbilaran (Philippines), est nommé 
administrateur paroissial pour un mandat de six ans.  
 

3. MORDEN (St. John the Evangelist) / MANITOU (Saint Patrick) 
L’abbé Ramon Jose Oncog, du diocèse de Tagbilaran (Philippines), est nommé 
administrateur paroissial pour un mandat de six ans.   
  

DOYENNÉ RIVIÈRE ROUGE 
 

1. SAINTE-AGATHE / LA SALLE (Saint-Hyacinthe) 
L’abbé Peter Krasuski, pss, est nommé curé pour un mandat de six ans. 
 

2. SAINT-JEAN-BAPTISTE / SAINT-JOSEPH 
L’abbé Patrice Kasonga est nommé administrateur paroissial pour un mandat de six ans. 
 

3. SAINT-MALO / BLESSED MARGARET 
L’abbé Dominic La Fleur est nommé curé pour un deuxième mandat qui sera de trois    
ans. 

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

Le père Florent-Alain Musini, de la Société des missions africaines (SMA), est nommé     
administrateur paroissial pour un mandat de six ans. 

 
DOYENNÉ RIVIÈRE SEINE 

 
1. LA BROQUERIE (Saint-Joachim) / WOODRIDGE (Saint-Alexandre) / SAINT-

LABRE (Saint-Benoît-Labre) 
L’abbé Léon Abraham Mubikayi Kalengayi est nommé administrateur paroissial 
pour un mandat de six ans. 
 

2. SAINT-ADOLPHE / ÎLE-DES-CHÊNES (Notre-Dame-de-la-Miséricorde) 
 L’abbé Gregory Kossi Djiba, du diocèse de Atakpamé, Togo, est nommé administrateur   
paroissial pour un mandat de six ans. 
 

3. SAINTE-ANNE ET RÉGION PASTORALE / HADASHVILLE (St. John the 
Baptist) 
Mgr Albert LeGatt, le père Louis Légaré, omi, et l’abbé Carl Tarnopolski 
continueront à assurer les Liturgies dominicales. Une autre équipe de prêtres 
continuera à prêter main-forte dans les célébrations des funérailles et autres 
célébrations liturgiques. M. Aurèle Boisvert est nommé animateur de la vie 
paroissiale et responsable de tous les aspects de la vie et des activités pastorales pour 
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un deuxième mandat d’un an. Le Conseil paroissial pour les affaires économiques 
continuera à être responsable de l’administration des affaires financières et 
temporelles pour un deuxième mandat d’un an. 
 

4. STEINBACH (Christ our Saviour) / SOUTH JUNCTION (Notre-Dame-de-
l’Assomption) / VASSAR (Sacred Heart of Jesus) 
L’abbé Edgardo Deligero, du diocèse de Talibon (Philippines), est nommé 
administrateur paroissial pour un mandat de six ans. 

 
DOYENNÉ RIVIÈRE WINNIPEG 

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

L’abbé René Chartier est nommé curé pour un mandat de six ans. 
 

2. POWERVIEW (Notre-Dame-du-Laus) / SAINT-GEORGES 
L’abbé Mudishi Kazadi du diocèse de Mbuji-Mayi (RDC) a été antérieurement nommé 
administrateur paroissial pour un mandat de six ans, à partir du 1er décembre 2017. 
 

3. COOK’S CREEK (St. Michael) / GARSON (Sacred Heart of Jesus) / OAK BANK 
(St. John Paul II Catholic Community) 
Le père Sylvanus Omali, SMMM, est nommé administrateur paroissial pour un mandat 
de six ans.  
 

MINISTÈRE AUPRÈS DES AUTOCHTONES 
 

1. SAGKEENG (St-Alexandre) / BLOODVEIN (St. Margaret) / HOLLOW WATER 
(Sacred Heart of Jesus)/ MANIGOTAGAN (St. Louis, King of France) 
Le père Augustine Ezediniru, SMMM, demeure administrateur paroissial de ces paroisses 
et missions. 
Le père Mac-Anthony Obikili, SMMM, demeure administrateur paroissial adjoint de ces 
paroisses et missions.  
 

AUTRES 
 

  1.  L’abbé Rhéal Forest est nommé au ministère urbain auprès des Premières Nations. 
 
2. L’abbé Ryszard Machura sera employé à plein temps par le Service de soins pastorales et   

spirituels à l’Hôpital Saint-Boniface. Il entreprend ce ministère avec l’approbation de 
l’Archevêque. 

 
3. L’abbé Joseph Tran entreprendra, avec l’approbation de l’Archevêque, le ministère 

d’aumônier militaire auprès des Forces armées canadiennes, et ce après avoir servi en 
ministère dévoué dans notre diocèse pendant 18 ans.  

  
4. L’abbé Owen Steeves sera en année sabbatique en 2018-2019. 
 
5. L’abbé Sebastian Gacki prend sa retraite.  
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6.  L’abbé Lawrence Agorchukwu, ayant fini son mandat de six ans à Carman, Elm Creek, 
Fannystelle et Starbuck, termine son ministère dans notre diocèse.  

 
7.  L’abbé Ramiel Alvarez est relevé de son ministère dans notre diocèse. Il retourne sous la 

direction de son évêque au diocèse de Daet, aux Philippines. 
 

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 


