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C’est avec plaisir que je vous fais connaître officiellement les nominations des prêtres suivants
dans le diocèse de Mont-Laurier. Elles seront en vigueur à compter du 1er août 2017.

LES SERVICES DIOCÉSAINS
L’abbé Jean-René Sirois, vicaire général
Je rappelle la nomination, en janvier 2017, de l’abbé Sirois comme vicaire
général du diocèse de Mont-Laurier. Je le remercie pour sa disponibilité à
servir l’Église.

SECTEUR PASTORAL SAINTE-AGATHE
L’abbé Marc Richer, prêtre modérateur de l’équipe
L’abbé Richer sera chargé de l’équipe du secteur pastoral Sainte-Agathe,
c’est à dire : la paroisse Sainte-Agathe formée des communautés
chrétiennes : Sainte-Agathe (Sainte-Agathe-des-Monts), Saint-Agricole (Valdes-Lacs), Sainte-Lucie (Sainte-Lucie-des-Laurentides), Sainte-Maria-Goretti
(Lantier) et Saint-Jean-Baptiste (Val David); la paroisse Saint-Donat (SaintDonat) et la desserte Notre-Dame-de-la-Garde (Saint-Donat).

L’abbé Steven St-Amour, prêtre de l’équipe
L’abbé St-Amour sera prêtre de l’équipe du secteur pastoral Sainte-Agathe,
c’est-à-dire : les paroisses Sainte-Agathe et Saint-Donat ainsi que la
desserte Notre-Dame-de-la-Garde.

L’abbé Réal Fournelle, retraité
L’abbé Fournelle va cesser son travail pastoral au terme de la présente
année pastorale comme prêtre de l’équipe chargée du secteur pastoral
Sainte-Agathe. Je le remercie pour sa disponibilité exemplaire et son
dévouement généreux à servir l’Église.
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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE
L’abbé Cyriaque Niyongabo, prêtre modérateur de l’équipe
L’abbé Niyongabo sera chargé de l’équipe à la paroisse Notre-Dame-de-laRouge formée des communautés chrétiennes : L’Annonciation (RivièreRouge), L’Ascension (L’Ascension), La Nativité-de-Marie (Labelle), NotreDame-du-divin-Pasteur (La Macaza), Saint-Hugues (Lac-Saguay), SaintIgnace-de-Loyola (Nominingue), Sainte-Marie (La Minerve) et SainteVéronique.
L’abbé Niyongabo sera secondé par l’abbé Zéphyrin
Ndabahawenayezu déjà en service.

SECTEUR MONT-LAURIER
L’abbé Wilian Fernando Velasquez Prieto, prêtre de l’équipe
chargée du secteur pastoral Mont-Laurier
L’abbé Velasquez Prieto sera prêtre de l’équipe à la paroisse Notre-Damede-l’Alliance formée des communautés chrétiennes Notre-Dame-deFourvière (Mont-Laurier) – incluant les anciennes communautés SaintJean-l’Évangéliste et Cœur-Immaculé-de-Marie – et Saint-Aimé (SaintAimé-du-Lac-des-Îles); la paroisse Bon Pasteur formée des communautés
chrétiennes Saint-Gérard-Magella (Kiamika) et Saint-Joseph (Lac-des-Écorces secteur ValBarrette) – incluant la communauté Notre-Dame-de-Lourdes de Lac-du-Cerf; la paroisse NotreDame-de-l’Espérance formée des communautés chrétiennes Notre-Dame-de-Pontmain et NotreDame-du-Laus; la paroisse Notre-Dame-de-la-Rive formée des communautés chrétiennes SaintFrançois-Régis (Lac-des-Écorces) et Saint-Philippe-Apôtre (Chute-Saint-Philippe). L’abbé
Velasquez Prieto secondera l’abbé Gilbert Ndayiragije, modérateur de l’équipe chargée de ce
secteur pastoral. Sa nomination entrera en vigueur le 1er avril 2017.

PAROISSE L’ASSOMPTION-DE-MARIE
L’abbé Germain Bashirahishize, prêtre de l’équipe
L’abbé Bashirahishize sera prêtre de l’équipe à la paroisse L’Assomptionde-Marie de Maniwaki formée des communautés chrétiennes :
L’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie (Maniwaki), SaintBoniface (Bois-Franc), Saint-Raphaël (Messines), Sainte-Philomène
(Montcerf-Lytton) et Saint-Jean-Marie-Vianney (Grand-Remous). L’abbé
Bashirahishize secondera l’abbé Sylvain Desrosiers, prêtre modérateur
de l’équipe chargée de cette paroisse.
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Je réitère ma profonde gratitude à tous ces prêtres qui ont accepté généreusement de
se rendre disponible pour servir l’Église. Leur esprit de foi et leur amour du Christ ont
été au cœur de leurs réflexions pour faire la volonté de Dieu dans ce service d’Église.
Portez-les dans nos prières. Que toute cette période d’adaptation et d’apprivoisement
dans plusieurs paroisses de notre diocèse devienne une occasion privilégiée pour vivre
un élément important du testament spirituel de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12).

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

Prière pour les prêtres
Donne-nous d’être, là où nous sommes,
tes serviteurs humbles et discrets,
travaillant avec eux,
selon nos moyens, à la venue de ton Règne.

Seigneur,
nous te rendons grâce pour les prêtres
du monde entier
et plus particulièrement pour ceux
que tu mets sur notre route.

Seigneur Jésus,
tu sais à quel point nous avons besoin
de prêtres pour faire route vers le Père.

Habite-les de ta présence
afin que nos rencontres avec eux
soient des rencontres avec Toi.

Nous t’en supplions,
suscite en ton Église
de nombreux pasteurs selon ton cœur.

Renouvelle chaque jour en eux le « Oui »
qu’ils ont su te dire et fais de leur fidélité
une lumière pour le monde.

(Écrite le Jeudi saint 2006,
cette prière se trouvait sur
la table de travail d’un prêtre
rejoint par la maladie)

Dieu de tendresse et d’amour,
prends pitié de ceux qui se sentent blessés,
découragés. Réconforte les prêtres âgés,
malades et ceux qui vont mourir.
Seigneur, mets en notre cœur,
à l’égard des prêtres,
respect, gratitude et compréhension.
Fais-nous reconnaître en eux
des hommes de cette eucharistie dont nous
vivons et ceux par qui se manifestent
ta miséricorde et ton pardon.
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