CHANCELLERIE

Nominations

Mgr Christian Rodembourg, m.s.a., a procédé aux nominations
suivantes :
Monsieur le chanoine Yvon Alix, sans préjudice à sa nomination
comme recteur de la Cathédrale et administrateur paroissial de la
paroisse Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, vicaire des paroisses NotreDame-du-Rosaire, Sainte-Rosalie, Précieux-Sang-de-Notre-SeigneurJésus-Christ, Saint-Joseph et Sainte-Eugénie de Saint-Hyacinthe.
Monsieur l’abbé Jean-Marc Beaudet, vicaire des paroisses formant
l’Unité Sorel-Tracy et Sainte-Anne, soit les paroisses Saint-Joseph de
Sorel-Tracy, Saint-Pierre de Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel, ainsi
que des paroisses formant l’Unité des Riverains, soit les paroisses
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Roch-de
Richelieu.
Monsieur l’abbé Jean-Marc Beaudet, chapelain de l’assemblée Jacques-Cartier #1015 des Chevaliers de Colomb 4e degré de
Sorel-Tracy.
Monsieur Daniel Camirand, chancelier du diocèse de SaintHyacinthe et coordonnateur au Tribunal diocésain.
Monsieur le chanoine Daniel Courtemanche, vicaire des
paroisses Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Rosalie, Précieux-Sangde-Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Saint-Joseph et Sainte-Eugénie de
Saint-Hyacinthe.
Monsieur Jean Decelles, agent de pastorale paroissiale pour
les paroisses Saint-André d’Acton Vale, Saint-Théodore-d’Acton et
Saint-Nazaire-d’Acton.
Monsieur l’abbé Réal Decelles, vicaire aux paroisses Saint-Joseph et
Très-Sainte-Trinité de Granby, Notre-Dame et Saint-Alphonse-de-Granby.
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Monsieur le chanoine André Godbout, curé des paroisses formant
l’Unité pastorale des Vignes, soit les paroisses Sainte-Marie-Médiatrice
de Brigham, Notre-Dame-de-la-Paix de Cowansville, Sainte-Croix de
Dunham, Saint-Édouard de Lac-Brome et Saint-André de Sutton ainsi
qu’au service du diocèse en raison d’une journée semaine en tant que
cérémoniaire, responsable diocésain de l’œcuménisme et responsable
du comité diocésain pour la cause des Saints et Saintes.
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Monsieur l’abbé Bertrand Jodoin, vicaire des paroisses formant
l’Unité pastorale des Frontières, soit les paroisses Saint-Damien de
Bedford, Notre-Dame-des-Anges de Notre-Dame-de-Stanbridge,
Saint-Philippe de Philipsburg, Saint-Athanase de Saint-Jean-surRichelieu, Saint-Grégoire-le-Grand de Mont-Saint-Grégoire et des
paroisses formant l’Unité des Seigneuries du Lac, soit les paroisses
Saint-Georges d’Henryville, Saint-Alexandre, Sainte-Anne-de-Sabrevois
et Saint-Sébastien.
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Monsieur l’abbé Jacques Lamoureux, curé des paroisses MontSaint-Hilaire, Notre-Dame-du-Bon-Conseil d’Otterburn Park et Trinitésur-Richelieu de Beloeil.
Père Florent Malung Mukwazuzu, vicaire des paroisses formant
l’Unité pastorale des Vignes, soit les paroisses Sainte-Marie-Médiatrice
de Brigham, Notre-Dame-de-la-Paix de Cowansville, Sainte-Croix de
Dunham, Saint-Édouard de Lac-Brome et Saint-André de Sutton.
Monsieur l’abbé Pierre Claver Nzeyimana, vicaire des paroisses
Mont-Saint-Hilaire, Notre Dame-du-Bon-Conseil d’Otterburn Park et
Trinité-sur-Richelieu de Beloeil.
Monsieur l’abbé Guy Pelletier, sans préjudice à sa nomination
de responsable diocésain de la pastorale des vocations, curé aux
paroisses formant l’Unité pastorale des Frontières, soit les paroisses
Saint-Damien de Bedford, Notre-Dame-des-Anges de Notre-Damede-Stanbridge, Saint-Philippe de Philipsburg, Saint-Athanase de SaintJean-sur-Richelieu, Saint-Grégoire-le-Grand de Mont-Saint-Grégoire
et des paroisses formant l’Unité des Seigneuries du Lac, soit SaintGeorges d’Henryville, Saint Alexandre, Sainte-Anne-de-Sabrevois et
Saint-Sébastien.
Monsieur l’abbé Serge Pelletier, curé des paroisses Notre-Damedu-Rosaire, Sainte-Rosalie, Précieux-Sang-de-Notre-Seigneur-JésusChrist, Saint-Joseph et Sainte-Eugénie de Saint-Hyacinthe.
Monsieur l’abbé Luc Richard, animateur aux Services diocésains
en raison de deux jours semaine et curé pour les paroisses formant
l’Unité pastorale des Moissons, soit les paroisses Sainte-Pudentienne
de Roxton Pond, Sainte-Cécile de Sainte-Cécile-de-Milton, SaintDamase, Saint-Dominique et Saint-Pie.
Monsieur l’abbé Patrice Savadogo, curé des paroisses formant
l’Unité Sorel-Tracy et Sainte-Anne, soit les paroisses Saint-Joseph de
Sorel-Tracy, Saint-Pierre de Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel, ainsi
que des paroisses formant l’Unité des Riverains, soit les paroisses
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Roch-de
Richelieu.
Monsieur l’abbé Bertrand Tendeng, vicaire des paroisses formant
l’Unité Sorel-Tracy et Sainte-Anne, soit les paroisses Saint-Joseph de
Sorel-Tracy, Saint-Pierre de Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel, ainsi
que des paroisses formant l’Unité des Riverains, soit les paroisses
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Roch-de
Richelieu.
Monsieur l’abbé Mathieu Koffi Yao, vicaire aux paroisses formant
l’Unité des Semeurs, soit les paroisses Saint-Jean-Baptiste de Roxton
Falls, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Saint-Simonde-Bagot, Saint Valérien-de-Milton, Saint-Ephrem d’Upton, SaintAndré d’Acton Vale, Saint-Nazaire-d’Acton et Saint-Théodore-d’Acton.
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Renouvellements

Monsieur Michel Sévigny, d. p. et madame Chantal Desrochers,
responsables de la communauté diaconale pour la formation continue.

Mgr Christian Rodembourg, m.s.a., a procédé aux renouvellements
suivants :

P. Michel Vigneau, o.ss.t., répondant diocésain du mouvement
Renouveau charismatique.

Monsieur Luc Benoit, responsable des communications aux Services
diocésains.

Comité diocésain de traitement des plaintes
- Monsieur le chanoine Claude Lamoureux, v.g., coordonnateur
- Mgr Jean-Marc Robillard, p.h., membre
- Me Bertrand Bergeron, membre
- Madame Lucille Lanoie, membre
- Madame Lise Gauthier, conseillère

Monsieur Ghislain Bernier et madame Nancy Lussier, membres
de l’équipe du Centre diocésain de formation pastorale.
Madame Stéphanie Bernier, animatrice aux Services diocésains.

Monsieur André-A. Gauthier, d.p., visiteur des archives matrimoniales et des registres paroissiaux.

Comité en cas d’allégation d’inconduite ou d’agression
sexuelle commises par des membres du clergé ou des
personnes mandatées en pastorale
- Monsieur le chanoine Denis Lépine, v.é. délégué diocésain
- M. Daniel Camirand, adjoint au délégué diocésain
- Mgr Jean-Marc Robillard, p.h., responsable des communications
- M. l’abbé Luc Richard membre

Madame Marielle Gendron Bromby, agente de pastorale aux
paroisses formant l’Unité des Vignes (Sainte-Marie-Médiatrice de
Brigham, Notre-Dame-de-la-Paix de Cowansville, Sainte-Croix de
Dunham, Saint-Édouard de Lac-Brome et Saint-André de Sutton).

Corporation du Grand Séminaire Christ-Roi
- Monsieur l’abbé Réal Decelles, membre au conseil d’administration et membre de l’équipe d’animation pour la formation des futurs
prêtres de notre Église.

Madame Rachel Godbout, agente de pastorale et animatrice de
communauté paroissiale à la paroisse Sainte-Rosalie de Saint-Hyacinthe.

- Monsieur l’abbé Jacques Lamoureux, supérieur du Grand
Séminaire Christ-Roi de Saint-Hyacinthe.

Monsieur Mario Jacques, animateur aux Services diocésains.

- Sœur Estelle Moreau, p.m., membre de l’équipe d’animation pour
la formation des futurs prêtres de notre Église.

Madame Geneviève Boucher, animatrice aux Services diocésains
et responsable du Centre diocésain de formation pastorale.
Monsieur Laurent Fontaine, animateur aux Services diocésains.

Madame Ingrid Le Fort, animatrice aux Services diocésains.
Monsieur le chanoine Denis Lépine, vicaire épiscopal aux affaires
canoniques et vicaire judiciaire pour le Tribunal diocésain.
Monsieur l’abbé Jean Pelletier, chapelain à la résidence Les Jardins
d’Aurélie qui regroupe les Sœurs de Saint-Joseph et les Religieuses
Adoratrices du Précieux-Sang ainsi que chapelain à la maison généralice des Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe.
Mgr Jean-Marc Robillard, p.h., membre de l’équipe du Centre
diocésain de formation pastorale.
S.E. Mgr Raymond Saint-Gelais, chapelain des Sœurs de la
Présentation de Marie de Saint Hyacinthe.

Diaconat permanent
Le 7 mai dernier, monsieur Simon Pierre Nyamsi a été admis au ministère du lectorat à l’église Saint-Luc de Granby par Mgr Christian
Rodembourg, m.s.a.
Équipe diocésaine de soutien aux prêtres
- Sœur Maryse Gauvin
- Monsieur le chanoine Réjean Racine
- Monsieur l’abbé Patrice Savadogo

Chanoine Denis Lépine, v.é.
Chancelier
14 juin 2022

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

« Le grand artisan c’est l’Esprit
dont la joie propre est de n’avoir rien en propre,
de n’être que DON gratuit en totale dépendance de qui l’accueille. »
(Bienheureux Christian de Chergé (1937-1996), Cistercien, Tibhirine - Homélie pascale 1995)
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