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NOMINATIONS PASTORALES
Le 21 mai 2020
S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, S.J, Archevêque d’OTTAWA-CORNWALL,
annonce les nominations suivantes qui entreront
en vigueur le 1er août 2019, à moins d’avis contraire.
À tous les membres du clergé qui desservent le peuple de Dieu rassemblé dans notre église
diocésaine, que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous accomplissez votre ministère avec
dévouement, générosité et joie.
Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui assumeront de nouvelles responsabilités. Merci de
répondre aux besoins des fidèles de notre archidiocèse avec générosité et enthousiasme.
Nous exprimons également notre profonde gratitude aux prêtres qui prendront bientôt leur retraite
ou qui se préparent à aller servir ailleurs. Nous leurs sommes très reconnaissants. Nous demandons
aux personnes dans les paroisses où des changements sont en cours de trouver des moyens,
éventuellement après le 1er août, de remercier les prêtres qui termineront leur temps dans leur
paroisse et passeront à d'autres responsabilités et d'accueillir chaleureusement leurs nouveaux
responsables pastoraux en leur sein.
POUR LE NIVEAU ARCHIDIOCÉSAIN
S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, l’archevêque coadjuteur, a été nommé vicaire général
à compter du 8 mai 2020.
M. l’abbé Pierre Champoux a été nommé directeur des vocations à compter du 20 mai 2020.
M. l’abbé Louis Fohssié, JCL a été nommé vice-chancelier à compter du 12 mai 2020.
M. l’abbé François Kibwenge a été nommé vicaire épiscopal du secteur francophone à compter
du 20 mai 2020 et aide à demi-temps à la Basilique-Cathédrale-Notre-Dame d’Ottawa.
M. l’abbé Kevin Maloney a été nommé vicaire général (pastorale, notamment pour le territoire
de Stormont et Glengarry) à compter du 8 mai 2020 et est reconduit dans ses fonctions de curé à
la paroisse St. Francis de Sales à Cornwall.
M. l’abbé Alexis Ruzibiza a été nommé aumônier à Bruyère à compter du 1 mai 2020.
M. l’abbé Daniel Van Delst, JCL a été nommé chancelier à compter du 7 mai 2020 et vicaire
épiscopal pour le territoire de Stormont et Glengarry à compter du 20 mai 2020.
M. l’abbé Léo Villeneuve a été nommé vicaire général (administration) et modérateur de la curie
à compter du 8 mai 2020.

Père Sean Wenger, C.C., a été nommé vicaire épiscopal du secteur anglophone à compter du 20
mai 2020.
POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE
M. l’abbé Pierre Domerson est nommé administrateur aux paroisses Saint-Joachim à Chute-àBlondeau, Saint-Jean-Baptiste à l’Orignal, Saint-Bernardin à Saint-Bernardin, Saint-Eugène à StEugène, Saint-Grégoire-de-Naziance à Vankleek Hill et Sainte-Anne à Ste-Anne-de-Prescott.
M. l’abbé Didier Kaba est nommé administrateur aux paroisses Sacré-Coeur à Alexandria,
Saint-Martin-de-Tours à Glen Robertson et Sainte-Marie-de-l’Assomption à Green Valley.
M. l’abbé Callixte Kabalisa est nommé aide à demi-temps aux paroisses Nativité de NotreSeigneur-Jésus-Christ, Saint-Thomas-d’Aquin et Sainte-Geneviève à Ottawa et aumônier sur
appel à l’hôpital Monfort.
M. l’abbé Jacques Kabangu est nommé curé à la paroisse Saint-Remi à Ottawa.
M. l’abbé Albert Kaumba-Mufwata est nommé curé à la paroisse Saint-Bernard à Fournier et
Saint-Isidore à St-Isidore.
M. l’abbé Albert Kazadi Nkashama est reconduit dans ses fonction de curé à la paroisse TrèsSainte-Trinité à Rockland.
Mgr. Ernest Leger prend sa retraite et aidera le curé des paroisses Saint-Joachim à Chute-àBlondeau, Saint-Jean-Baptiste à l’Orignal, Saint-Bernardin à Saint-Bernardin, Saint-Eugène à StEugène, Saint-Grégoire-de-Naziance à Vankleek Hill et Sainte-Anne à Ste-Anne-de-Prescott.
M. l’abbé Jean-François Morin est disponible pour remplacer dans les paroisses.
M. l’abbé Jean Muakadi Kabantu est nommé curé aux paroisses Sainte-Euphémie à Casselman
et Saint-Albert à St-Albert.
M. l’abbé Pascal Niziyigimana est nommé curé à la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort à
Ottawa.
M. l’abbé Marc Piché est nommé curé à la paroisse de Saint-Felix-de-Valois à Cornwall.
M. l’abbé Éric Robichaud est nommé curé à la paroisse de Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury.
M. l’abbé Claude Thibault est reconduit dans ses fonction de curé à la paroisse Sainte-Thérèsede-Lisieux à Cornwall.

POUR LE SECTEUR ANGLOPHONE
M. l’abbé Jonathan Blake est nommé curé aux paroisses St. Finnan’s à Alexandria, St. Anthony
à Apple Hill, St. Catherine of Sienna à Greenfield et St. James à Maxville et à la chapelle St.
Michael’s à Monkland.
M. l’abbé Matthew Brunet est reconduit dans ses fonctions de curé à la paroisse St. Peter’s à
Cornwall.
Père Antoni Degutis, O.M.I, est nommé curé à la paroisse St. Hyacinthe à Ottawa à compter du
1 septembre 2020.
M. l’abbé Glicerio Jimenez prend sa retraite.
M. l’abbé Jonathan Kelly est nommé vicaire paroissial à la paroisse Holy Redeemer à Kanata.
M. l’abbé Stephen Liang est reconduit dans ses fonctions de curé à la paroisse Immaculate Heart
of Mary à Ottawa et dans ses fonctions de prêtre-modérateur à la paroisse Sheng Shen (Holy Spirit)
à Gloucester.
M. l’abbé Richard Lorenz est nommé curé aux paroisses St. Jude à Hawkesbury et Our Lady of
Divine Love à Pendleton à compter du 1 juin 2020.
M. l’abbé Gilles Marcil est retraité et aidera le curé des paroisses St. Finnan’s à Alexandria, St.
Anthony à Apple Hill, St. Catherine of Sienna à Greenfield et St. James à Maxville et à la chapelle
St. Michael’s à Monkland.
Père Elvis Odoegbulem, S.M.M.M., est nommé administrateur aux paroisses Saint Raphael’s à
Saint Raphael et Saint Mary à Williamstown.
M. l’abbé Emeka Jude Onyeogubalu est nommé administrateur aux paroisses St. Margaret of
Scotland à Glen Nevis, Precious Blood à Glen Walter et St. Joseph à Lancaster.
Père Marcus Schonnop, C.C., est nommé vicaire paroissial à la paroisse St. Maurice à Ottawa à
compter du 15 août 2020.
M. l’abbé John Whyte est reconduit dans ses fonctions d’aumônier du Catholic District School
Board of Eastern Ontario.
L’Archidiocèse tient à remercier les prêtres suivants qui ont exercés leur ministère dans
l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall qui nous quittent ou qui se préparent à aller servir ailleurs:
Père Lawrence Hyginus, C.C., à compter du 15 aout 2020
Père Tomasz Krzesik, O.M.I., à compter du 1er septembre 2020
M. l’abbé Richard Lama, à compter du 1er août 2020
D'autres nominations, notamment la nomination et le renouvellement des diacres permanents,
suivront dans les prochaines semaines.

