
Communiqué de presse du diocèse de Bathurst 

Nominations 2020 

Après consultation et compte tenu des besoins des paroisses et du diocèse ainsi que des 
souhaits exprimés par chacun des prêtres, nous, Daniel JODOIN, par la grâce de Dieu et 
l’Autorité du Siège Apostolique, Évêque de Bathurst, décrétons que : 

 

Père Wesley Wade est nommé administrateur de la paroisse Saint-Frère-André comprenant les 
communautés chrétiennes de Bathurst (Cathédrale du Sacré-Cœur), Bathurst (Notre-Dame-du-
Rosaire) et Allardville (Christ-Roi) et vicaire épiscopal à la pastorale de l'écoute auprès des prêtres et 
des laïcs. 

Père Régent Landry est nommé vicaire général du diocèse de Bathurst sans préjudice de ses 
tâches actuels (chancelier, curé et administrateur). 

Père Keith Goldrup est nommé vicaire épiscopal aux affaires administratives et légales. 

Père Maurice L Frenette est nommé répondant diocésain de la friperie du Sacré-Coeur au Centre 
de ressourcement de Bathurst. 

Père Jean Pierre Ntabwoba est nommé administrateur adjoint de la paroisse Marie L'Immaculée 
comprenant les communautés chrétiennes de Paquetville, Notre-Dame des Érables, Saint-Léolin, 
Maisonnette et Grande-Anse. 

Père Blaise Wito Mwaruro est nommé prêtre-assistant de la paroisse Marie L'immaculée 
comprenant les communautés chrétiennes de Paquetville, Notre-Dame des Érables, Saint-Léolin, 
Maisonnette et Grande-Anse ainsi qu'aidant au besoin pour d'autres paroisses. 

Père Etienne Ramsès Same est nommé vicaire dominical et aide aux célébrations des funérailles 
pour la paroisse Marie-Étoile-de-la-Mer comprenant les communautés chrétiennes de Tracadie, 
Saint-Irénée, Sheila, Rivière-du-Portage et Brantville. 

Père Anthony Umunna est nommé vicaire dominical pour la paroisse The Good Shepherd 
comprenant les communautés chrétiennes de langue anglaise de Belledune, Lorne, Campbellton, 
Dalhousie, Glen Levit et Bathurst. Également aumônier de l'Hôpital régional Chaleur de Bathurst. 

Monsieur Roger Savoie, économe du diocèse est nommé délégué de la CECC (Conférence des 
évêques catholiques du Canada) au sein du Conseil d'administration de la Fondation canadienne de 
la vidéo religieuse (FCVR). 

Monsieur Jonathan Sonier est nommé adjoint au Service de catéchuménat du diocèse. 

Père Jean Pierre Ntabwoba est nommé membre au Conseil presbytéral. 

 

 



 

 

 

Père Etienne Ramsès Same est nommé membre de l'Office du clergé et membre du comité des 
vocations et de la formation des futurs prêtres. 

 
Madame Patricia Dewispelaere est nommée gérante de la friperie du Sacré-Coeur du 
Centre de ressourcement de Bathurst. 

Monsieur Ulrich-Marie Kenea Manoarii Teroiatea, originaire de Tahiti, séminariste pour le 
diocèse de Bathurst aux études au Grand Séminaire de Montréal, 

Un Conseil épiscopal est mis en place au sein du diocèse de Bathurst comprenant les personnes 
suivantes : L'évêque Mgr Daniel Jodoin, le vicaire général et chancelier le Père Régent Landry, 
le vicaire épiscopal à la pastorale de l'écoute des prêtres et laïcs le Père Wesley Wade, 
l'économe Monsieur Roger Savoie, le vicaire épiscopal aux affaires administratives et légales le 
Père Keith Goldrup ainsi que Madame Odette Roy Robichaud et Dr Reynald Wilson, 
représentants laïcs. 

 

+Daniel Jodoin                                                                                                                                                     
Évêque de Bathurst                                                                                                                                                                                            
En ce premier juin de l’an de grâce deux mil vingt           

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


