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Aux prêtres, diacres, membres d’Instituts de vie consacrée, agentes et agents de pastorale, intervenantes
et intervenants en pastorale, présidentes et présidents d’assemblée de fabrique, secrétaires en paroisse,
membres du conseil diocésain de pastorale et du conseil pour les affaires économiques, responsables
diocésains des mouvements, personnel diocésain.

NOMINATIONS DIOCÉSAINES

Bonjour,
C’est avec joie et bonheur que je vous annonce les nominations des prêtres suivants dans le
diocèse de Mont-Laurier. Elles seront en vigueur à compter du 1er août 2015 :
1) Compte tenu du départ définitif des religieux Oblats de MarieImmaculée à Maniwaki en juillet prochain, je nomme l’abbé Sylvain
Desrosiers prêtre modérateur de l’équipe chargée de la paroisse
L’Assomption-de-Marie de Maniwaki formée des communautés
chrétiennes :
L’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
(Maniwaki), Saint-Boniface (Bois-Franc), Saint-Raphaël (Messines),
Sylvain Desrosiers
Sainte-Philomène (Montcerf-Lytton) et Saint-Jean-Marie-Vianney
(Grand-Remous). L’abbé Desrosiers est actuellement curé à la paroisse Notre-Dame-de-laLièvre où il œuvre depuis le 11 novembre 2006.

2) Je nomme également l’abbé Jean-René Sirois, prêtre membre de
l’équipe chargée de la paroisse L’Assomption-de-Marie de Maniwaki. Il
agira solidairement avec l’abbé Sylvain Desrosiers et l’équipe pastorale
paroissiale. L’abbé Sirois est actuellement prêtre de l’équipe pastorale
à la paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge où il œuvre depuis le
1er septembre 2010.
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Jean-René Sirois

3) En plus d’être prêtre
modérateur de l’équipe
chargée du secteur pastoral
Mont-Laurier, je nomme
l’abbé Gilbert Ndayiragije
modérateur de l’équipe
Gilbert Ndayiragije
Protais Niyonsaba
Germain
chargée de la paroisse NotreBashirahishize
Dame-de-la-Lièvre formée des communautés chrétiennes : Notre-Dame-du-Très-SaintSacrement (Ferme-Neuve), Sainte-Anne (Sainte-Anne-du-Lac), Saint-Michel (Mont-SaintMichel) et Saint-Paul (Lac-Saint-Paul). Deux autres prêtres agiront solidairement avec le
modérateur dans la tâche pastorale. Il s’agit de l’abbé Protais Niyonsaba, déjà à l’œuvre
dans le secteur pastoral Mont-Laurier et de l’abbé Germain Bashirahishizei, dont l’arrivée
est attendue en juin 2015.
4) L’abbé Zéphyrin Ndabahawenayesuii, est nommé prêtre membre de
l’équipe chargée de la paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge formée des
communautés chrétiennes : L’Annonciation (Rivière-Rouge incluant
Sainte-Véronique), L’Ascension (L’Ascension), la Nativité-de-Marie
(Labelle), Notre-Dame-du-divin-Pasteur (La Macaza), Saint-Hugues
(Lac-Saguay), Saint-Ignace-de-Loyola (Nominingue) et Sainte-Marie
(La Minerve). L’arrivée de l’abbé Zéphirin est attendue en juin 2015.

Zéphyrin
Ndabahawenayezu

Je remercie tous ces prêtres qui ont accepté généreusement et fidèlement ce nouvel
engagement d’Église. Je suis édifié par leur disponibilité ecclésiale et leur grand sens des
responsabilités pastorales. J’invite tous les diocésains et diocésaines à les porter dans la prière.
Je leur souhaite un fructueux ministère. Que le Seigneur les comble de paix et de joie pour leur
réponse de foi à servir l’annonce de l’Évangile, dans un nouvel environnement.
Je vous rappelle un événement important de nos activités pastorales en 2015 : la fête de
reconnaissance diocésaine à l’égard des religieux Oblats de Marie-Immaculée débutant par
une messe d’action de grâce le dimanche 31 mai à 15 h en l’église l’Assomption-de-laBienheureuse-Vierge-Marie (Maniwaki). Tous les diocésains et diocésaines pourront y
participer et seront conviés au verre de l’amitié qui suivra la cérémonie religieuse.
164 ans de service : ça vaut la peine de dire MERCI!
Soyons nombreux à y venir!

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
i

et

ii

Les abbés Germain Bashirahishize et Zéphyrin Ndabahawenayesu sont originaires du diocèse de Bururi, au
Burundi (Afrique).
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