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NOMINATIONS PASTORALES
Le 2 juin 2022
S. Exc. Mgr Marcel Damphousse annonce les nominations pastorales suivantes
qui entreront en vigueur le 1er août 2022, sauf indication contraire.
À tous les membres du clergé qui servent 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.
POUR LE NIVEAU DIOCÉSAIN
Père Robert Arsenault, CC, est nommé vicaire épiscopal pour les services pastoraux du secteur
anglophone (à temps partiel), tout en continuant à exercer ses fonctions de curé de la paroisse
Annunciation of the Lord à Gloucester.
M. l’abbé Kevin Burgess est nommé vice-recteur et assistant-curé de la paroisse basiliquecathédrale Notre-Dame d’Ottawa à compter du 16 juillet 2022.
M. l’abbé Gerard Monaghan est nommé vicaire épiscopal pour le clergé du secteur anglophone
(à temps partiel), tout en continuant à exercer ses fonctions de curé à la paroisse St. Faustina à
Cumberland et d’aumônier au Ottawa Catholic School Board.
POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE
M. l’abbé Lucien Campeau est reconduit dans ses fonctions d’assistant-curé de la paroisse
Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury.
M. l’abbé Jacques Frédérique est nommé administrateur des paroisses Saint-Victor à Alfred et
Saint-Thomas à Lefaivre.
M. l’abbé Jean-François Morin est reconduit dans ses fonctions d’aumônier du Conseil
scolaire et d’aumônier à temps partiel à l’hôpital Queensway-Carleton.
M. l’abbé Apollinaire Ntamabyliro est nommé curé de la paroisse Saint-Joseph à Orléans.
Père Gaétan Ouimet, s.m.m., est nommé assistant-curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à
Vanier.

M. l’abbé Diego Rebeles est nommé administrateur des paroisses Saint-Viateur à Limoges et
Saint-Guillaume à Vars.
Père Louis-Paul St-Laurent, s.m.m., est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à
Vanier.
Mgr Léo Villeneuve est nommé curé des paroisses Saint-Jean-Baptiste à L'Orignal, Saint-Joachim
à Chute-à-Blondeau, Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Prescott, Saint-Eugène à St-Eugène, SaintBernadin à St-Bernadin et Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill.
Père Gimsly Valbrun, o.m.i., est nommé curé des paroisses Saint-Paul à Plantagenet, Saint-Luc
à Curran, Saint-Léon-le-Grand à Treadwell et Saint-Benoît-Labre à Wendover.
M. le diacre Pierre Kénel Bercy est reconduit dans la paroisse Saint-Remi à Ottawa.
M. le diacre Guy Dacquay est nommé dans la paroisse Saint-Joseph à Orléans.
M. le diacre Max-André Dorcéus est reconduit dans la paroisse Communauté Saint-FrèreAndré à Vanier.
M. le diacre Claude Jacques est reconduit dans les paroisses Saint-Laurent à Carlsbad Springs,
Saint-Hugues à Sarsfield, Notre-Dame-des-Champs à Navan et Sainte-Marie à Orléans.
M. le diacre Luc Ouédraogo est nommé dans la paroisse basilique-cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa.
M. le diacre Gilles Ouellette est nommé dans les paroisses Saint-Laurent à Carlsbad Springs,
Saint-Hugues à Sarsfield, Notre-Dame-des-Champs à Navan et Sainte-Marie à Orléans.
POUR LE SECTEUR ANGLOPHONE
M. l’abbé Stephen Amesse est nommé recteur et curé de la paroisse St. Patrick’s Basilica à
Ottawa.
Mgr Hans Feichtinger, c.s.s., se voit accorder un congé sabbatique d’un an.
M. l’abbé Marc Gaudet est nommé assistant-curé de la paroisse St. Francis de Sales à Cornwall
et apportera son aide à la paroisse St. Columban à Cornwall.
Père Joshua Grandmaison, CC, est nommé assistant-curé de la paroisse Annunciation of the
Lord à Gloucester.
Père Tadeusz Jordan, SDS, est nommé vice-recteur et assistant-curé de la paroisse St. Patrick’s
Basilica à Ottawa.
M. l’abbé Dinko Kalmar est reconduit dans ses fonctions de curé de la paroisse St. Leopold
Mandic à Ottawa.
M. l’abbé Jonathan Kelly est nommé assistant-curé de la paroisse St. Monica et de St. Andrew
à Nepean.

Père Lukose Kochupurackal, C.M.F., se voit accorder un congé sabbatique de six mois.
Durant cette période, Père Eslin Pereira, C.M.F., est nommé administrateur de la paroisse Holy
Cross à Ottawa tout en continuant à exercer ses fonctions de curé de la paroisse St. Bernard à
Gloucester. Père Manuel Diaz, C.M.F., et Père Jose Sanchez, C.M.F. aideront à la paroisse Holy
Cross. Chacun apportera son aide pendant trois mois.
Père Robert Laroche, o.m.i., est nommé curé de la paroisse St. Joseph à Ottawa.
M. l’abbé Stephen Liang est reconduit dans ses fonctions d’administrateur de la paroisse
Immaculate Heart of Mary à Ottawa et de prêtre-modérateur de la paroisse Sheng Shen à Ottawa.
Père Robert Masternak, SDS, est nommé curé de la paroisse Resurrection of the Lord à
Ottawa.
M. l’abbé Anthony Nwaohiri est nommé curé de la paroisse Our Lady of the Miraculous Medal
à Russell.
M. l’abbé Connor O’Hara est nommé assistant-curé de la paroisse Holy Redeemer à Kanata.
Père Maurice Richard, OFM Conv., est nommé curé de la paroisse St. Ignatius à Ottawa.
Père Sean Wenger, CC, est nommé administrateur des paroisses St. George et Queen of the
Most Holy Rosary à Ottawa.
La nomination d'un administrateur pour la paroisse St. Albertus Pfarrgemeinde à Ottawa est en
cours.
M. le diacre Paul Beaudoin est reconduit dans la paroisse Assumption of the Blessed Virgin Mary
à Ottawa.
M. le diacre Stephen Donoghue est reconduit dans la paroisse Divine Infant à Orléans.
M. le diacre Thomas Donohue est reconduit dans la paroisse St. Faustina à Cumberland.
M. le diacre Gerardo Panes est reconduit dans la paroisse Divine Infant à Ottawa.
M. le diacre Thomas Stephenson se voit accorder un congé sabbatique d’un an.
L'archidiocèse tient à remercier les personnes suivantes pour leur ministère dans l'archidiocèse
d'Ottawa-Cornwall :
Mgr Maurice Dionne, c.s.s., prend sa retraite à compter du 1er août 2022
Mgr Kevin Beach, p.h., prend sa retraite à compter du 1er août 2022
Père James Bleakley, o.m.i., déménage dans l’archidiocèse de Vancouver, à compter du 1er août
2022
Père Daniel Hawkins, M.S.F., prend sa retraite à compter du 1er août 2022
Père Charles Orchard, CC, déménage dans le diocèse de Peterborough, à compter du 1er août
2022
M. le diacre Pete Pharand a pris sa retraite à compter du 3 mai 2022

