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Nominations de prêtres 

 Cette année, quelques prêtres des secteurs francophone et bilingue du diocèse reçoivent une nouvelle 
affectation.  

M. l’abbé Marcel Bruneau, présentement curé de la paroisse Saint Joachim Parish de South Porcupine, est 
nommé curé de la paroisse Sainte-Croix de Haileybury. 

M. l’abbé Richard Ngoy, présentement administrateur paroissial de Sacré-Cœur-de-Jésus de New Liskeard, 
est nommé administrateur paroissial de Notre-Dame-de-la-Paix de Timmins. 

M. l’abbé Alexis O’Lenga, présentement administrateur paroissial de Sainte-Croix de Haileybury, est 
nommé administrateur paroissial de Saint-Dominique-du-Rosaire de Timmins. 

Le P. Georges Hakiza Nyarubwa o.f.m., présentement administrateur paroissial de Marie-Reine-du-Monde 
de Matheson, Immaculée-Conception de Val-Gagné, Saint-Laurent de Ramore, Très-Saint-Rédempteur de 
Holtyre et de la mission amérindienne de Wahgoshig, est nommé administrateur paroissial de Sacré-Cœur-
de-Jésus de New Liskeard. 

Le P. Pierre Mafanda Mahuma o.f.m, présentement administrateur paroissial de Notre-Dame-de-la-paix de 
Timmins est nommé administrateur paroissial de Marie-Reine-du-Monde de Matheson, Immaculée-
Conception de Val-Gagné, Saint-Laurent de Ramore, Très-Saint-Rédempteur de Holtyre et auprès des 
fidèles de Premières Nations à Wahgoshig. 

Le P. Stéphane Kazadi Sanga o.f.m., présentement administrateur paroissial de Saint-Dominique-du-
Rosaire de Timmins, est nommé administrateur paroissial de l’Assomption-de-la Bienheureuse-Vierge-
Marie de Kirkland Lake, Notre-Dame-du-Lac de Larder Lake, Saint-Pierre-Apôtre de Virginiatown, et 
auprès des fidèles des Première Nations à Matachewan. 

Le P. Henri Touaboy c.ss.scp, présentement administrateur paroissial de l’Assomption-de-la Bienheureuse-
Vierge-Marie de Kirkland Lake, Notre-Dame-du-Lac de Larder Lake, Saint-Pierre-Apôtre de Virginiatown, et 
de la mission améridienne de Matachewan, est nommé administrateur paroissial de la paroisse Saint 
Joachim Parish, de South Porcupine. 

Ces nominations, avec un terme de six ans en principe, prennent effet le 3 juillet 2017. 
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Pour les prêtres comme pour les paroissiens, le détachement peut être difficile.  Je remercie les prêtres 
pour leur disponibilité au service de l’Église de Timmins; je suis assuré également que les paroissiens 
accueilleront volontiers leurs nouveaux pasteurs et leur apporteront la collaboration requise pour la vitalité 
de leurs communautés et les défis de l’évangélisation.    

D’autre part, on ne peut oublier que le diocèse n’a pas de séminaristes qui se préparent à devenir prêtres. Il 

nous faut prier davantage pour que ceux que le Seigneur appelle lui répondent généreusement et se 

consacrent à son service. Je termine en rappelant les paroles de notre Saint-Père le Pape François dans son 

message pour la Journée mondiale de prière pour les vocations lors due 4e dimanche de Pâques : 

 

 « Nous nous ouvrons à l’action silencieuse de l’Esprit, qui est le fondateur de la mission.  Il ne peut 

jamais y avoir de pastorale vocationnelle ni de mission chrétienne sans la prière assidue et contemplative.  

En ce sens, il faut alimenter la vie chrétienne par l’écoute de la Parole de Dieu et, surtout, prendre soin de la 

relation personnelle avec le Seigneur dans l’adoration eucharistique, ‘lieu’ privilégié de la rencontre avec 

Dieu. 

 

 C’est cette intime amitié avec le Seigneur que je désire vivement encourager, surtout pour implorer 

du ciel de nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée.  Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé 

par des pasteurs qui consacrent leur vie au service de l’Évangile.  C’est pourquoi je demande aux 

communautés paroissiales, aux associations et aux nombreux groupes de prière présents dans l’Église : 

contre la tentation du découragement, continuez à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson et 

de nous donner des prêtres amoureux de l’Évangile, capables d’être proches de leurs frères et d’être, ainsi, 

un signe vivant de l’amour miséricordieux de Dieu. 

 

 Chers frères et sœurs, aujourd’hui encore, nous pouvons retrouver l’ardeur de l’annonce et proposer, 

surtout aux jeunes, la sequela du Christ.  Face à la sensation répandue d’une foi fatiguée ou réduite à de 

purs ‘devoirs à accomplir’, nos jeunes ont le désir de découvrir l’attrait toujours actuel de la figure de Jésus, 

de se laisser interroger et provoquer par ses paroles et par ses gestes et, enfin, de rêver, grâce à lui, d’une 

vie pleinement humaine, joyeuse de se consacrer à l’amour » 

 

Avec ma bénédiction. 

                                                                            

     Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

 


