Diocèse de Timmins / Diocese of Timmins

No 74|  S.P.

Changements dans le personnel et nominations de prêtres
Dans le contexte difficile que suscite la pandémie de la COVID-19, la vie diocésaine continue sa route. Cette
année auront lieu plusieurs changements dans le personnel pastoral.
À la fin de juin 2021, deux de nos prêtres diocésains prennent leur retraite : Mgr Patrick D. Lafleur c.s.s, Vicaire
général et curé de la cathédrale St. Anthony of Padua, ainsi que l’abbé Germain Turcotte, curé de Saint-JeanBaptiste d’Earlton, Notre-Dame-de-Bon-Secours de Belle Vallée et Nativity of Our Lord d’Elk Lake.
Je les remercie pour le ministère sacerdotal qu’ils ont exercé dans notre diocèse pendant plusieurs années et
je leur souhaite un temps de retraite fécond sur tous les plans. Je sais qu’ils continueront à être disponibles
pour le ministère au besoin. Nous aurions bien voulu leur exprimer notre reconnaissance lors de la fête de
saint Antoine, le 13 juin; mais les restrictions sanitaires actuelles nous obligent à remettre à l’an prochain
cette célébration.
Dans ce contexte, quelques prêtres assumeront de nouvelles responsabilités qui prendront effet le premier
juillet prochain:
1- Père Ghislain Ndondji Tshiwisa o.f.m. : nommé Vicaire général et coordonnateur pastoral du diocèse,
tout en demeurant curé de la paroisse Sainte-Croix de Haileybury.
2- Father John Lemire : nommé curé de la paroisse cathédrale St. Anthony of Padua, tout en demeurant
curé de la paroisse Sacred Heart de Timmins. Un prêtre africain devrait arriver en juillet pour le
seconder comme vicaire dans ces deux mêmes paroisses.
3- Père Ghislain Muthu Miji o.f.m.: nommé curé des paroisses Saint-Jean-Baptiste d’Earlton, NotreDame-de-Bon-Secours de Belle Vallée et Nativity of Our Lord d’Elk Lake, tout en demeurant curé de
la paroisse Sacré-Cœur de New Liskeard.
4- Père Stéphane Kazadi Sanga o.f.m. : nommé coordonnateur de la région pastorale sud, tout en
demeurant curé des paroisses Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Kirkland Lake, NotreDame-du-Lac de Larder Lake, et Saint-Pierre-Apôtre de Virginiatown et de la mission Our Lady of
Guadalupe de Matachewan.
5- M. l’abbé Richard Ngoy : nommé coordonnateur de la région pastorale nord, tout en demeurant curé
de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix de Timmins.
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6- M. l’abbé Germain Turcotte : bien qu’à la retraite, il est nommé prêtre collaborateur pour le
ministère sacramentel dans les paroisses Saint-Jean-Baptiste d’Earlton et Nativity of Our Lord d’Elk
Lake.
Je remercie ces prêtres qui ont généreusement accepté ces nouvelles responsabilités au service du Seigneur
et de son Église. J’invite les fidèles à les soutenir de leurs prières et à travailler avec eux pour le bien de nos
communautés paroissiales et du diocèse.
Comme on pourra le noter, en juillet prochain, seulement trois de nos prêtres diocésains exerceront le
ministère à temps plein : Fr. John Lemire, Fr. Wayne Mills et l’abbé Simon Drapeau.
Heureusement que nous pouvons compter sur le ministère dévoué des prêtres africains présents chez nous
depuis plusieurs années.
Prions pour que ceux que le Seigneur appelle au sacerdoce répondent à leur vocation !
Que le Seigneur nous bénisse en ces temps de changements, par l’intercession de saint Antoine de Padoue,
notre saint Patron.

 Serge Poitras
Évêque de Timmins
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