
 

 

 

 

                 
 
 

 COMMUNIQUE EN DATE DU 31  MAI 2022 
 

NOMINATIONS PASTORALES AU D IOCESE D ’EDMUNDSTON  2022-2023 

 
 
Au terme de cette année pastorale, c’est avec beaucoup de reconnaissance que je désire exprimer une 
profonde gratitude à toutes les personnes qui se sont dévouées sans compter pour notre Église, tant au 
niveau paroissial que diocésain, mais qui doivent, pour une raison ou une autre, quitter leur fonction 
actuelle.  Que le Seigneur les garde dans sa paix et sa joie ! 
 
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer les nominations pastorales suivantes :   
 

✥  AU NIVEAU DIOCESAIN : 

 
➢ Je confie un nouveau mandat de trois ans à Mme Lucille Pineault, animatrice spirituelle du 

Mouvement des Cursillos. 
 

✥  AU NIVEAU  DES UNITES PASTORALES : 

 
➢ A partir du 15 août 2022, je confie un nouveau mandat de trois ans à l’unité pastorale 

Kedgwick, à Père Félix Hatungimana, f.d., prêtre modérateur. 
 

➢ A partir du 15 août 2022, je confie un nouveau mandat de trois ans à l’unité pastorale Notre-
Dame-du-Madawaska (paroisses Notre-Dame-Sept-Douleurs et Immaculée-Conception), à Père 
William Rice, prêtre modérateur. 
 

➢ A partir du 15 août 2022, je confie un nouveau mandat de trois ans à l’unité pastorale Sainte-
Famille (paroisses Saint-Basile, Hôtel-Dieu Saint-Joseph, Sacré-Coeur de Rivière-Verte et Sainte-
Anne), à Père Guy Levesque, p.m.é., prêtre modérateur. 

 
Au nom de l’Église d’Edmundston et en mon nom personnel, je souhaite la plus cordiale bienvenue à 
ceux et celles qui ont accepté de servir notre Église, soit en pastorale diocésaine, paroissiale ou comme 
membres des comités. 
 
Étant donné le manque de prêtres, les vacances et en attendant la venue de deux nouveaux prêtres du 
Burundi, Père Laurent Nindereye et Père Nestor Niyontwari ; il est à noter qu’il est possible que certaines 
célébrations eucharistiques soient remplacées par des célébrations de la Parole pendant la période 
estivale. 
 
À chacun et à chacune de vous, je souhaite un très bel été ! 
 
En solidarité dans une même mission que nous partageons, 

 
 
 

✝ Claude Champagne, o.m.i. 

    Évêque d’Edmundston 


