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En 1980, le Centre de recherche en histoire religieuse du Canada faisait paraître Évêques 
catholiques du Canada, ouvrage de référence de facture plutôt modeste qui se contentait de fournir 
les renseignements essentiels sur les évêques s’étant succédé à la tête des diocèses du Canada ou y 
ayant exercé la fonction d’auxiliaires, et sur les Canadiens ayant exercé l’épiscopat à l’étranger. Le 
bon accueil réservé à ce répertoire amena il y a quelques années le Centre à envisager la possibilité 
de le rééditer, mais avec les mises à jour et les améliorations qui s’imposaient. C’est alors que Jean 
LeBlanc, ancien bibliothécaire à l’Université d’Ottawa, s’offrit à réaliser sous l’égide du Centre le 
projet en question, projet auquel il entendait toutefois donner une ampleur dépassant de loin celle 
que nous avions au départ envisagée. Cette offre fut aussitôt acceptée et, à notre grande 
satisfaction, paraissait en 2002, chez l’éditeur Wilson & Lafleur, dans la collection Gratianus 
dirigée par le professeur Ernest Caparros, le Dictionnaire biographique des évêques catholiques 
du Canada, « monument » de quelque 880 pages qui fut dès sa sortie très bien reçu. 
 
Une seconde édition revue et augmentée par le même auteur est parue en 2012, totalisant cette fois 
1298 pages. Depuis la parution de cette dernière de nombreuses nominations d’évêques sont 
intervenues. Jean LeBlanc tenant à ce que son ouvrage reste le plus possible à jour a préparé, 
comme il l’avait fait suite à la parution de sa première édition, des notices biographiques pour 
chacun de ces nouveaux élus. M. Claude Wilson, éditeur du Dictionnaire biographique des 
évêques catholiques du Canada, nous a autorisés comme il l’avait fait pour la première édition à 
entrer ces compléments sur notre site Web pour ainsi les rendre disponibles aux utilisateurs et 
utilisatrices du Dictionnaire, mais aussi à un public plus large. Qu’il en soit remercié. 
 
Jean LeBlanc a l’intention d’assurer par la suite régulièrement ce type de mises à jour. Il est ouvert 
à toute suggestion, remarque ou renseignement lui permettant d’améliorer les notices figurant sur 
le présent site. 
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1. Diocèses: additions 
 
p. 14, ajouter à la liste chronologique: 
 
1982 - prélature personnelle Sanctae Crucis et Operis Dei 
2005 - éparchie arménienne 
2012 - les évêques ontariens acceptent en principe la fusion du diocèse de Moosonee avec les 

diocèses de Hearst et de Timmins, afin de créer un vaste diocèse du Nord 
2012 - création de l’Ordinariat of the Chair of St. Peter pour les Anglicans passés au  

catholicisme sur le territoire soumis à la juridiction de la Conférence épiscopale 
américaine, territoire élargi plus tard la même année à celui soumis à la Conférence 
épiscopale canadienne 

2015 - exarchat apostolique St. Thomas pour les fidèles syro-malabares du Canada 
2016 - éparchie apostolique Mary Queen of Peace pour les fidèles syro-malankares du Canada 
2016 - exarchat apostolique pour les fidèles syro-catholiques du Canada (Antioche) 
2016 - transfert des six diocèses missionnaires du Nord-Ouest (Keewatin-Le Pas, Churchill- 

Hudson Bay, Moosonee, Grouard-McLennan, MacKenzie-Fort Smith, Whitehorse), à la 
demande de la CÉCC, au régime de droit commun de l’Église, soit de la juridiction de la 
S.C. de l’Évangélisation des peuples à celle de la S.C. pour les Évêques 

2018 - union de l’archidiocèse d’Ottawa et du diocèse d’Alexandria-Cornwall in persona episcopi 
d’Ottawa 

2018 - union du diocèse de Moosonee à celui de Hearst, qui devient diocèse de Hearst-Moosonee 
2018 – élévation de l’exarchat apostolique des catholiques syro-malabars du Canada au rang 

d’éparchie 
 
 
p. 17-18, ajouter à la bibliographie: 
 
Laperrière, G. ‘Pourquoi l’histoire diocésaine ne s’est-elle pas développée au Québec comme en 

France?’, SCH (1995) 47-48. 
Hudon, C. ‘L’histoire religieuse des régions du Québec. Bilan et perspectives’, SCH (2001) 38-41. 
Harvey, F. ‘L’historiographie diocésaine récente au Québec. Note critique’, SCH (2006) 97-108. 
Lemieux, L. Historique des diocèses catholiques romains du Québec (2008). Voir site web de   l’AÉCQ  
Harvey, F. ‘La création des diocèses catholiques et la structuration des régions du Québec, 

1836-1973’, dans: Le Saint-Siège, le Québec et l’Amérique française. Ed. M. Pâquet et 
al. Québec, 2013, 233-255. 

 
Alexandria-Cornwall 
 
p. 18, ajouter:   -  uni à l’archidiocèse d’Ottawa in persona episcopi 

en avril 2018 
 
p. 19, lire:    8.  Marcel Damphousse   2012-2015  
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                   transféré à Sault-Ste-Marie 
 
archevêque d’Ottawa 
administrateur apostolique  2016-2018 

 
9. Terrence Thomas Prendergast 2018- 

demeurant archevêque d’Ottawa 
(union des deux diocèses in persona 
episcopi) 
 

    aux. Guy Desrochers, C.Ss.R.  2018- 
 
Antigonish 
 
lire, p. 22 : 
 
    9. Brian Joseph Dunn   2009-2019 
     transféré de l’évêché titulaire 
     de Munatiana  
     (auxiliariat de Sault-Ste-Marie) 
     promu à la coadjutorerie de 
     Halifax-Yarmouth 
 
 
Bathurst 
 
p. 26, ajouter:   9. Daniel Jodoin    2013- 
 
Calgary 
 
p. 28, lire/ajouter:  7. Frederick Bernard Henry  1998-2017   

transféré de Thunder Bay 
démissionnaire, devient évêque émérite 

 
8. William Terrence McGrattan  2017- 

transféré de Peterborough 
Charlottetown 
 
p. 31, ajouter à: Monographies diocésaines: Ludlow, P. ‘Raising the cry of nationality: 

the struggle for an Irish bishop of Charlottetown’, The Island Magazine 80(2016), 2-10. 
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Chicoutimi 
 
p. 32, lire/ajouter:  8. André Rivest    2004-2017 

transféré de Thubursicum 
(auxiliariat de Montréal) 

 
9. René Guay    2017- 

 
Churchill-Baie d’Hudson 
 
p. 34, ajouter: 
passe le 25 janvier 2016 de la juridiction de la S.C. pour l’Évangélisation des peuples à celle de la 
S.C. pour les Évêques. Occupant presque le quart de la surface du Canada (900,000 milles ou 
2,330,000 km carrés), le diocèse est le plus nordique au Canada (comprenant les pôles Nord 
géographique et magnétique) et l’un des plus isolés au monde; il dessert quelque 24 communautés 
composées majoritairement d’Inuit avec l’aide d’Oblats, de religieuses, de familles catéchistes et 
de missionnaires laïcs. 
 
p. 35, lire/ajouter:  4. Reynald Rouleau, O.M.I.  1987-2013  

démissionnaire, devient évêque émérite 
 

5. Anthony Wieslaw Krotki, O.M.I. 2013- 
 
ajouter à: Monographies diocésaines:   Brandson, L. ‘History of the diocese of 

Churchill-Hudson Bay’, Prairie Messenger. Supp., 
May 29, 2013, 1-4. 

Corner Brook 
 
p. 37, lire :   9. Peter Joseph Hundt    2011-2018 
      transféré de Tarasa in Byzacena 
      (auxiliaire de Toronto) 
      promu à St. John’s 
 
Gaspé 
 
p. 42, lire/ajouter:  8. Jean Gagnon    2002-2016  

transféré de Lamdia 
démissionnaire, devient évêque émérite 

 
9. Gaétan Proulx, O.S.M.  2016- 

transféré d’Azura (auxiliaire de Québec) 
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Gatineau 
 
p. 44, ajouter à: Monographies diocésaines: Lambert, P. Comme un arbre... l’archidiocèse 

se raconte. Montréal, 2013. 
 
Grouard-McLennan 
 
p. 48, ajouter: 
 
passe le 25 janvier 2016 avec ses suffragants de la juridiction de la S.C. pour l’Évangélisation des 
peuples à celle de la S.C. pour les Évêques. 
 
Halifax-Yarmouth 
 
p. 51, ajouter sous: 14: coad.  Brian Joseph Dunn  2019- 
      promu d’Antigonish 
 
p. 51, ajouter à: Autres sources: 
nombreuses communications présentées lors du Symposium on Irish Catholicism in 19th c. 
Halifax, Brock University, St. Catharines, ON., May 28, 2014. 
 
p. 52, ajouter à: Monographies diocésaines: 
- ‘Irish Catholic Halifax: from the Napoleonic wars to the Great War’, Historical Studies 

81(2015). Occasional papers comprenant 12 articles. 
- Murphy, T. ‘Emancipation versus equity: civil inclusion of Halifax Catholics, 1830-1865’. 

Communication, 83rd Annual Conference of the CCHA, Calgary, AB., June 2, 2016. 
- Ludlow, P. ‘Whose history is it? Writing Catholic institutional history in Nova Scotia’. 

Communication, 84th Annual Conference of the CCHA, Toronto, ON., May 31, 2017. 
- Murphy, T. ‘Rome and the development of a North-Atlantic community: the Irish Catholics of 

Nova Scotia’. Paper presented at the Conference ‘North Atlantic Communities in Rome, 
1622-1939', Rome, June 5-6, 2017. 

 
Hamilton 
 
p. 53, ajouter sous: 9:  aux. Daniel Joseph Miehm   2013-2017 

évêque titulaire de 
Gor 

transféré à Peterborough 
 
Hearst 
 
p. 54, ajouter avant : préfet :  absorbe le 3 décembre 2018 le diocèse de Moosonee, prenant 
     le nom de Hearst-Moosonee 
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p. 55, lire/ajouter:  10. Vincent Cadieux, O.M.I.  2007-2016 

conservant la charge pastorale de 
Moosonee in persona episcopi 
démissionnaire, devient évêque émérite 

 
11. Robert Ovide Bourgon  2016-2018 

 
Hearst-Moosonee – suffragant d’Ottawa 
 

- diocèse créé le 3 décembre 2018 par la fusion du diocèse de Moosonee avec celui de Hearst 
(32 paroisses, 25,000 fidèles, 26 prêtres) 

     
1. Robert Ovide Bourgon  2018- 

 
Joliette 
 
p. 57, lire/ajouter:  5. Gilles Lussier    1991-2015 

transféré de l’évêché titulaire 
d’Augurus (auxiliaire de St-Jérôme) 
démissionnaire, devient évêque émérite 

 
6. Raymond Poisson   2015-2018 

transféré de l’évêché titulaire de 
Gegi (auxiliaire de St-Jérôme); 
transféré à la coadjutorerie de 
St-Jérôme 

    7. Louis Corriveau   2019- 
     transféré de l’évêché titulaire  
     d’Arena (auxiliaire de Québec 
      
 
ajouter à: Monographies diocésaines:  Dugas, A.-C. Noces de diamant, Séminaire de 

Joliette, 1846-1910. S.l., 1911. 
 
Kamloops 
 
p. 58, lire/ajouter:  5. David John James Monroe  2002-2016 

démissionnaire, devient évêque émérite 
 

6.  Joseph Phuong The Nguyen  2016- 
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Keewatin-LePas 
 
p. 59, ajouter avant: Vicaires:  - passe le 25 janvier 2016 avec ses suffragants de la 

juridiction de la S.C. pour l’Évangélisation des peuples 
à celle de la S.C. pour les Évêques. 

 -perd le 3 décembre 2018 comme suffragant le diocèse de 
     Moosonee, absorbé par le diocèse de Hearst 

 
 
ajouter:   6. Murray Chatlain   2012- 

promu de MacKenzie-Fort Smith 
 
p. 60, ajouter à: Monographies diocésaines: Foran, T. Defining Metis: Catholic missionaries 

and the idea of civilization in Northwestern Saskatchewan, 1845-1898. Winnipeg, 2017. 
 
Kingston 
 
lire. p. 62: 14. Brendan Michael O’Brien    2007-2019 
   transféré de St.John’s 
   démissionnaire, devient archevêque émérite 
 
  15. Michael Mulhall     2019- 
   promu de Pembroke 
    
p. 63, ajouter à: Monographies diocésaines: 

- Smyth, E. ‘Habits and identity: the response of the Sisters of Providence of Kingston 
 to Vatican II’. Communication, 84th annual Conference of the CCHA, Toronto, ON., 
 May 31, 2017. 

 
London 
 
p. 65, ajouter sous: 10. aux.:  Josef Andrzej Dabrowski  2015- 

évêque titulaire de Casae in Numibia 
 
Mackenzie-Fort Smith 
 
p. 66, ajouter avant: Vicaires: passe le 25 janvier 2016 de la juridiction de la S.C. pour 

l’Évangélisation des peuples à celle de la S.C. pour les 
Évêques. 

 
p. 67, lire/ajouter:  5. Murray Chatlain   2008-2012 

transféré de la coadjutorerie 
promu à Keewatin-Le Pas 
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6. Mark Andrew Hagemoen  2013-2017 

 
7. Jon Paul Christian Hansen, C.Ss.R. 2017- 

 
Mont-Laurier 
 
p. 69, lire :    6. Paul Lortie    2012-2019 
 
Montréal 
 
p. 73, ajouter sous: 10.:  aux. Alain Faubert    2016- 

évêque titulaire de Vicus Pacati 
 
Montréal (Maronites) 
 
p. 77, lire/ajouter:  3. Joseph Khoury   1996-2013 

transféré de l’évêché titulaire de Chonochora 
(visiteur apostolique des Maronites de l’Europe orientale 
et septentrionale) 
démissionnaire, devient éparque émérite 

 
4. Paul-Marwan Tabet, C.M.L.  2013- 

 
Moosonee 
 
ajouter avant: Vicaire:  -passe le 25 janvier 2016 de la juridiction de la S.C. pour 

l’Évangélisation des peuples à celle de la S.C. pour les Évêques 
-est uni le 3 décembre 2018 au diocèse de Hearst, qui devient le 
diocèse de Hearst-Moosonee 

 
p. 78, lire/ajouter:  3. Vincent Cadieux, O.M.I.  1992-2016 

(élu 1991) 
 administrateur apostolique à partir de 2007 

démissionnaire    
devient évêque émérite 

 
4. Robert Ovide Bourgon  2016-2018 

 
Nelson 
 
p. 78, lire/ajouter:  6. John Dennis Corriveau, O.F.M. Cap. 2007-2018 

démissionnaire 
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devient évêque émérite 
 

7. Gregory John Bittman   2018- 
transféré de Caltadria 
(auxiliariat d’Edmonton) 

 
Ottawa 
 
p. 82, lire sous : Ottawa : Suffragants : Hearst-Moosonee, Pembroke, Timmins 
p. 82, ajouter:   - union avec le diocèse d’Alexandria-Cornwall 

in persona episcopi d’Ottawa en avril 2018 
 
p. 83, ajouter sous: 10.: aux. Christian Heribert Riesbeck, C.C. 2014- 

évêque titulaire de Tipasia in Numibia 
 
Pembroke 
 
p. 86, lire :   8. Michael Mulhall   2007-2019 
     promu à Kingston 
 
Peterborough 
 
p. 87, lire/ajouter:  11. Nicolas De Angelis, C.F.I.C.  2002-2014 

transféré de l’évêché titulaire de Remesiana 
(auxiliaire de Toronto) 
démissionnaire, devient évêque émérite 

 
12. William Terrence McGrattan  2014-2017 

transféré de l’évêché titulaire de Furnos minor 
(auxiliaire de Toronto) 
transféré à Calgary 

 
13. Daniel Joseph Miehm   2017- 

transféré de l’évêché titulaire de Gor 
(auxiliaire de Hamilton) 

 
Prince George 
 
p. 90, lire/ajouter:  5. Gerald Wiesner, O.M.I.  1993-2013 

démissionnaire   (élu 1992) 
devient évêque émérite 

 
6. Stephen Arthur Jensen  2013- 
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Québec 
 
p. 96, lire/ajouter sous: 25: aux. Denis Grondin    2012-2015 

                         évêque titulaire de Camplum   (élu 2011)        
promu à Rimouski 

 
Gaétan Proulx    2011-2016 
évêque titulaire d’Azura 
transféré à Gaspé 

 
Marc Pelchat    2016- 
évêque titulaire de Lambaesis 

 
Louis Corriveau   2016-2019 
évêque titulaire d’Arena 
transféré à Joliette 

 
p. 101-102, ajouter à: Monographies diocésaines: 
 
- Sanfilippo, M. ‘Missionari, exploratori, spie e strateghi: i gesuiti nel Nord America 

francese (1604-1763)’, dans: I religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in 
antico regime. Éd. F. Rurale. Roma, 1998, 287-331. 

- Sanfilippo, M. ‘Roma e la storia del Canada francese sino alla guerra dei Sette anni’, dans: 
Gli archivi della Santa Sede e la storia di Francia. Ed. G. Pizzorusso et al. 
Viterbo, 2006, 161-190. 

- Binasco, M. ‘Capucins, jésuites et récollets en Acadie de 1610 à 1710: une première 
évangélisation assez chaotique’, Histoire et missions chrétiennes (2007) 163-176. 

- Le Saint-Siège, le Canada et le Québec. Recherches dans les archives romaines. Ed. L. 
Codignola et al. Viterbe, 2011. 
* voir:  Codignola, L. ‘Les premiers pas de l’Église catholique en Acadie et au Canada’,  45-60. 

- Pâquet, M., et al., éd. Le Saint-Siège, le Québec et l’Amérique française; les Archives         
vaticanes, pistes et défis. Québec, 2013. 
- Larouche, G.G. L’Église pionnière de Québec. Origine et fondateurs (1615-1664). Sillery, 2014. 
- Lignereux, Y. ‘Une mission périlleuse ou le péril colonial jésuite dans la France de Louis XIV: 

Sainte-Marie des Iroquois (1649-1665)’, RHA 69(2016)4, 5-26. 
- Main, K. ‘Re-writing the Vieux récit: constructing a community narrative, Ursulines of Quebec 

City, 1688’. Communication, 84th Annual Conference of the CCHA, Toronto, ON., June 
1st, 2017. 

 
Regina 
 
p. 103, lire/ajouter:  7. Daniel Joseph Bohan   2005-2016 
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promu de l’évêché titulaire de Migirpa 
(auxiliaire de Toronto) 

 
    8. Donald Bolen    2016- 

promu de Saskatoon 
 
ajouter à: Monographies diocésaines:  Regina archdiocese, 1910-1920: 100th anniversary. 

Faith alive... Strasbourg, 2010. 
 
Rimouski 
 
p. 105, lire/ajouter:  9. Pierre-André Fournier   2008-2015 

promu de l’évêché titulaire de 
Diana (auxiliaire de Québec) 

 
    10. Denis Grondin    2015- 

promu de l’évêché titulaire de Camplum 
(auxiliaire de Québec) 

 
p. 105-106, ajouter à: Monographies diocésaines:   
- L’Église diocésaine de Rimouski en synode. Semences et récoltes. Rimouski, 1972. 
- Gagnon, B., Paradis Simpson, F. ‘Une migration silencieuse. Paroles de prêtres laïcisés dans 

le diocèse de Rimouski’, SCH(2013) 55-70. 
- ‘Histoire de l’archidiocèse de Rimouski’, En Chantier 114(sept. 2016) 6-7; 115(oct.-nov. 2016) 

11-12; 116(déc. 2016) 11-12; 117 (janv. 2017) 7-8; 118(fév. 2017). 
- La cathédrale de Rimouski. Parcours, mémoires, récits. Ed. J.-R. Thuot et al. Rimouski, 2017. 
 
Rouyn-Noranda 
 
p. 106, lire : 
    2. Dorylas Moreau   2003-2019 
          (élu 2002) 
 
 
Ste-Anne-de-la-Pocatière 
 
p. 107, lire/ajouter:  5. Yvon-Joseph Moreau, O.C.S.O 2008-2017 

démissionnaire, devient évêque émérite 
 

6. Pierre Goudreault   2017- 
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Saint-Boniface 
 
p. 110, ajouter à : Monographies diocésaines : 
- Perin, R. ‘Saint-Boniface au cœur d’un catholicisme continental’. Communication, 85e congrès                    
annuel de la SCHÉC, St-Boniface, Man., 12 oct. 2018. 
- Verrette, M. ‘Un destin pas toujours fraternel : les rapports entre le diocèse de Saint-Boniface, le 
collège de Saint-Boniface et les Oblats de Marie-Immaculée (fin des années 1950 au début des 
années 1960)’. Ibid. 
- Nnadi, J. ‘Présence des missionnaires africains dans l’Église de Saint-Boniface’. Ibid. 
- Bacola, M. ‘‘Through the intercession of the Apostle of their nation’: the context of St. 
Boniface’s church dedication in the formation of the archdioceses of St. Boniface and Winnipeg’, 
CCHA Historical Studies 84(2018), 87-100. 
 
Saint-Hyacinthe 
 
p. 113, lire et ajouter:  11.  François Lapierre, P.M.É.  1998-2017 

12. Christian Rodembourg, M.S.A. 2017- 
 
Saint-Jean-Longueuil 
 
p. 115, ajouter sous: 5.: aux. Claude Hamelin   2015-   

évêque titulaire d’Apollonia 
 
ajouter sous: Monographies diocésaines:   
 
Deglise, F. ‘L’Église d’ici en mutation technologique. Le diocèse de Saint-Jean-Longueuil suit 

l’exemple du Vatican’, Le Devoir, 2 mars 2010, A1, A8. 
 
 
Saint-Jérôme 
 
p. 116, lire/ajouter:  5. Pierre Morisette   2008-2019  
     transféré de Baie-Comeau 
     démissionnaire 
   
    aux. Raymond Poisson   2012-2015 

évêque titulaire de Gegi 
transféré à Joliette 

 
coad. Raymond Poisson   2018-2019 

transféré de Joliette 
 
6. Raymond Poisson   2019- 
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           transféré de la coadjutorerie 
 

St. John’s 
 
p. 119, ajouter à: diocèse de Terre-Neuve....(5); il sera cependant soumis à la juridiction 

  immédiate de la Propagande le 4 août 1847.   
 
p. 121, lire :   13.  Martin William Currie  2007-2018  
                             conservant le diocèse de Grand 
                               Falls in persona episcopi jusqu’en 
                               mars 2011 
     démissionnaire, devient archevêque 
                               émérite 
      
    14.  Peter Joseph Hundt   2018- 
     promu de Corner Brook 
 
p. 122, ajouter à: Monographies diocésaines: 
- McGowan, M. ‘Pregnant with perils: Canadian Catholicism and its relation to the Catholic 

Church of Newfoundland, 1840-1949’, Newfoundland and Labrador Studies 28(2013)2, 
193-218. 

- Lambert, C. ‘This sacred feeling: patriotism, nation building, and the Catholic Church in 
Newfoundland, 1850-1914’, dans: Religion and greater Ireland: Christianity and global 
networks, 1850-1914. Ed. C. Barr. Montreal, 2015. 

- Chalbec Brown, S. The story of the basilica of St. John the Baptist. St. John’s, 2015. 
- FitzGerald, J. ‘’ ‘An iron fist in a velvet glove’: the Irish Christian Brothers and the Vatican 

v. the archdiocese of St. John’s over a new boys’ high school ‘’. Communication, 
84th Annual Conference of the CCHA, Toronto, ON., May 31, 2017. 

 
St. Paul 
 
p. 123, ajouter: 7. Paul Terrio, (P.S.S.)   2013- 
 
Saskatoon 
 
p. 124, lire/ajouter: 7. Donald Bolen    2010-2016 

promu à Regina   (élu 2009) 
 

8. Mark Andrew Hagemoen  2017- 
transféré de Mackenzie-Fort Smith 

 
ajouter à: Monographies diocésaines:  - Classin, D.J. Building the Church, living the 

Gospel. Saskatoon, 2014. 
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- Sanche, M. ‘History of leadership in diocese of 
Saskatoon’, Prairie Messenger, Nov. 22, 2017, 
12-13. 

 
Sault-Ste-Marie 
 
p. 126. lire/ajouter: 5. Jean-Louis Plouffe   1989-2015 

transféré de Lamzella 
démissionnaire, devient évêque émérite 

 
6. Marcel Damphousse   2015- 

transféré d’Alexandria-Cornwall 
 
Timmins 
 
p. 131, ajouter: 7. Serge Patrick Poitras   2012- 
 
Toronto 
 
p. 134, lire/ajouter: aux. William Terrence McGrattan  2010-2014 

évêque titulaire de Furnos minor (élu 2009) 
transféré à Peterborough 

 
Robert Michael Kasun, C.S.B. 2016- 
évêque titulaire de Lavellum 

 
p. 136, ajouter à: Monographies diocésaines: 
- McGowan, M. ‘Migration, matrimony and murder: Irish Catholic famine migrants on the 

Niagara Frontier, 1830-1865’. Communication, CCHA 83rd Annual Conference, 
Calgary, AB., June 2, 2016. 

- Swan, M. ‘The renovations of St. Michael’s cathedral’. Communication, 84th Annual 
Conference of the CCHA, Toronto, ON., May 31, 2017. 

- Smith, L.J. ‘Hoganism in York? Reconsidering the O’Grady schism in the lay occupation of 
St. Paul’s’. Communication, 84th Annual Conference of the CCHA, Toronto, ON., 
May 31, 2017. 

- 175; archdiocese of Toronto. Honouring a noble history, celebrating a bright future. 
Toronto, 2017 (A Catholic Register special, May 28, 2017). 

-Stafford, J. ‘Strict neo-thomism in the Catholic high schools of the archdiocese of Toronto’, 
 Historical Studies 83(2017), 47-66. 
-Hogan, S. Extraordinary Ordinaries. Toronto, 2018. 
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Toronto (Slovaques) 
 
p. 138, lire:  2. John Stephen Pazak, C.Ss.R.   2000-2016 

transféré à l’éparchie Holy Protection 
of Mary, Phoenix, Arizona 
 

   3.  Marian Andrej Pacak, C.Ss.R.  2018- 
 

Trois-Rivières 
 
p. 139, ajouter: aux. Pierre-Olivier Tremblay, O.M.I.  2018- 

évêque titulaire de Tinum 
 
Vancouver 
 
p. 144, ajouter à: Monographies diocésaines: 
- Gemmel, K. The impact of progressive education on Roman Catholic schools in the 

archdiocese of Vancouver, 1924-1960. Thèse de maîtrise, UBC, 2014. 
 
Victoria 
 
p. 146, lire/ajouter: 16. Richard Joseph Gagnon   2004-2013 

promu à Winnipeg 
 

17. Gary Michael Gordon    2014- 
transféré de Whitehorse 

 
Whitehorse 
 
p. 147, ajouter avant: Vicaire apostolique: passe le 26 janvier 2016 de la juridiction de la S.C. 

pour l’Évangélisation des peuples à celle de la S.C. 
pour les Évêques. 

 
p. 148, lire/ajouter:  5. Gary Michael Gordon   2006-2014 

 transféré à Victoria 
 

 6. Hector Felipe Vila   2015- 
 
Winnipeg 
 
p. 149, compléter/ajouter: 6. James Vernon Weisgerber  2000-2013 

démissionnaire, devient évêque émérite 
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7. Richard Joseph Gagnon  2013- 
promu de Victoria 

 
ajouter à: Monographies diocésaines: 
- The Roman Catholic archdiocese of Winnipeg at 100: yesterday, today and tomorrow. 

Conference, St. Paul’s College, University of Manitoba, Oct. 22-25, 2015. 
 
Ordinariat militaire 
 
p. 153, compléter/ajouter: 5. Donald Joseph Thériault  1998-2016 

démissionnaire, devient évêque émérite 
 

6. Scott Cal McCaig, C.C.  2016- 
 
p. 154, ajouter à: Monographies: 

Crerar, D. ‘Scattered by the whirlwind: Alberta chaplains and the Great War’, dans: 
The frontier of patriotism: Alberta and the First World War Calgary. Ed. A.A. Davies 
et al. Calgary, 2016, 71-80. 

 
Émigrants hongrois 
 
p. 154, ajouter à la 5e ligne, après: Hongrie:  
 
Le titre de cet évêque reflète sa nouvelle responsabilité: délégué de la Conférence épiscopale 
hongroise pour l’apostolat auprès des Hongrois catholiques vivant à l’étranger. Il n’a pas à ce titre 
juridiction sur les fidèles, mais contribue à leurs services pastoraux.  
 
Rite syriaque d’Antioche 
 
p. 155, compléter:   2. Yousef Benham Habash 2010-2016  
 
insérer: 
 
RITE SYRIAQUE D’ANTIOCHE (Canada) 
 
Exarchat apostolique pour les fidèles syro-catholiques du Canada érigé par le pape François le 7 
janvier 2016, avec siège à Laval, Qc. Juridiction détachée de l’éparchie apostolique Our Lady of 
Deliverance de Newark aux États-Unis. Présente au Canada depuis 1976, cette communauté 
compte sept paroisses et missions, avec une population de quelque 16,000 fidèles desservis par 9 
prêtres et deux diacres. 
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Exarque 
 
1. Paul Antoine Nassif  évêque titulaire de Serigene  2016- 
 
Rite syro-malabare (Canada) 
 
p. 156, ajouter avant: Éparque: 
- juridiction sur le Canada abolie lors de la création de l’exarchat apostolique de Mississauga 
 en Ontario le 6 août 2015. 
 
insérer: 
 
RITE SYRO-MALABARE (Canada) 
 
Exarchat apostolique St-Thomas pour les fidèles syro-malabares du Canada, érigé le 6 août 2015 
par le pape François, avec siège à Mississauga en Ontario. Son territoire recouvre tout le Canada, 
et comptait lors de sa création quelque 15,000 fidèles répartis en 18 paroisses et missions et 
desservis par 15 prêtres et trois religieux. Exarchat élevé le 22 décembre 2018 au rang d’éparchie. 
 
1. Jose Kalluvelil   évêque titulaire de Tabalta  2015-2018 exarque 
2. Jose Kalluvelil        2018-    éparque 

 
Rite syro-malankare (Amérique du Nord et Europe) 
 
p. 156, compléter: 
 

3. Thomas Naickamparampil  2010-2016 
évêque titulaire de Lares 

p. 156, insérer: 
 
 
RITE SYRO-MALANKARE (États-Unis et Canada) 
 
Cet exarchat fut érigé en éparchie le 4 janvier 2016 par le pape François, sous le nom de Mary 
Queen of Peace, avec juridiction sur les États-Unis et le Canada, et a son siège à Elmont, Long 
Island, New York. Elle comprend 16 paroisses et missions, dont trois au Canada (Toronto, 
Edmonton, Calgary). 
 

1. Thomas Naickamparampil  2016-2017 
transféré à l’éparchie de Parassala 

 
2. Philippos Stephanos Thottathil 2017- 

transféré de l’évêché titulaire de 
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Sozopolis in Haemimonto 
(auxiliaire de Tiruvalla) 

 
Fidèles roumains de rite byzantin 
 
ajouter, p. 156: 
 
- juridiction étendue en avril 2013, à la demande du Synode de l’Église grecque-catholique      

roumaine, à tous les fidèles catholiques roumains vivant sur le 
territoire du Canada.      

 
Rite chaldéen 
 
p. 157, compléter/ajouter: 1. Hannah Zora    2011-2014 

transféré d’Ahwaz des Chaldéens 
démissionnaire, devient évêque émérite 

 
2. Emmanuel Hanna Challita  2015-2017 

transféré à l’éparchie  
St. Peter the Apostle (San Diego) 

 
 administrateur apostolique 

Francis Kalabat   2017 
    évêque éparchial de 

St. Thomas the Apostle 
(Detroit) 

 
3. Bawai Ashur Soro   2017- 

transféré de l’évêché titulaire 
de Foratiana (auxiliaire de l’éparchie 
chaldéenne catholique de St. Peter 
the Apostle de San Diego, Calif. 

 
Opus Dei (Prélature personnelle Sanctae Crucis et Operis Dei) 
 
p. 158, compléter/ajouter: 2. Javier Echevarría Rodríguez  1995-2016 

 (élu 1994) 
 

3. Fernando Ocáriz Braña  2017- 
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insérer: 
 
Ordinariate of the Chair of St. Peter 
 
*  
créé le 1er janvier 2012 par décret de la S.C. pour la Doctrine de la foi dans le sillage de la 
Constitution apostolique Anglicanorum Coetibus de Benoît XVI (4 novembre 2009) sur 
l’établissement d’ordinariats personnels pour les Anglicans qui entrent dans la pleine communion 
avec l’Église catholique tout en conservant la liturgie propre à leur tradition, et sur le modèle de 
l’Ordinariat Our Lady of Walshingham érigé le 15 janvier 2011 avec juridiction sur le territoire 
soumis à la Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles, cet ordinariat, assimilé 
sensiblement à un diocèse selon le modèle utilisé pour les diocèses aux Armées (ordinariats 
militaires - donc avec base non territoriale), situé à Houston au Texas, a vu son territoire original, 
ne comprenant que les États-Unis, étendu le 7 décembre 2012 au Canada, à la suite d’une 
consultation avec l’épiscopat local et d’une demande faite par le cardinal Collins, archevêque de 
Toronto, par la création d’un doyenné approuvée par la S.C. pour la Doctrine de la foi. Il ne s’agit 
donc pas d’un décret, mais de l’acceptation d’une demande. 
* cette portion canadienne porte le nom de Deanery of St. John the Baptist. 
* rappelons que dans ce cas il n’est pas nécessaire que l’ordinaire soit évêque même s’il 

exerce une juridiction épiscopale équivalente à un diocèse dans les limites territoriales 
d’une conférence épiscopale particulière, en consultation avec celle-ci. Dans le cas du 
Canada, le délégué de la S.C. pour la Doctrine de la foi, dont dépend l’Ordinariat, est 
l’archevêque de Toronto. 

*  il existe au sein de l’Église catholique deux autres ordinariats de même catégorie 
(Royaume-Uni et Australie) regroupant, avec celui de l’Amérique du Nord, 24 prêtres, 
quelque 1,500 fidèles et 35 paroisses. 

 
Ordinaire 
 

1. Jeffrey N. Steenson, P.H. (1)     2012-2015 
 
Ordinaire/évêque 
 

1. Stephen Joseph Lopes    2015- 
 
Doyen 
 

1. Lee Kenyon (2)    2012- 
 
(1) ex-évêque épiscopalien du Rio Grande, marié, ordonné prêtre catholique en 2009. 
 
(2) prêtre anglican ordonné prêtre catholique en juin 2012 et résidant à Calgary. 
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Sources: - Smith, P.J. ‘The untold story of how the CDF created the Anglican 
Ordinariate’, National Catholic Register, April 12, 2017. 

 
2. Représentation pontificale  
 
p. 160, lire/ajouter:  Pedro Lopez Quintana 2009-2013   

Luigi Bonazzi   2013- 
 

Ajouter : 
Bibliographie : Roy-Lysencourt, P. Histoire de la Délégation apostolique du Saint-Siège 
   au Canada (1877-1969). À paraître. 
 
Cassulo 
 
p. 196, ajouter, 2e par., 13e ligne, après: facile: 
 
, dans un contexte où beaucoup de Juifs sollicitaient le baptême pour échapper à la persécution. Le 
gouvernement communiste exigea son rappel après la libération de 1945, l’accusant de 
collaboration avec la dictature du maréchal Antonescu. 
 
p. 197, ajouter à: Bibliographie:  
 
Rhodes, A. ‘Three nuncios in Eastern Europe, 1939-1945’, The Month (Feb. 1989) 54-57. 
 
Panico 
 
p. 200, ajouter au début du dernier paragraphe:  
 
On dit qu’il fut nommé en Australie pour ‘dé-irlandiser’ l’Église locale. 
 
 
Baggio 
 
p. 201, ajouter, 1er par., ligne 1, après: Vicence: , entre Mantoue et Padoue dans le nord de                                                                                
l’Italie, 
 

  2e par., 9e ligne, après: 30: Son nom fut mentionné en 1964 lors de la vacance de 
la Secrétairerie d’État, mais ce fut le cardinal Villot qui obtint le poste. 
 
p. 202, ajouter après: Sources: 
 
Bibliographie: MacEvin, G. The inner elite: dossiers of papal candidates. Kansas City, 

 1978, 182-183. 
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Pignedoli 
 
p. 203, ajouter à la fin du dernier paragraphe: 
 
On lui attribuait des idées plutôt libérales: décentralisation, stricte mise en oeuvre de Vatican II, 
participation plus prononcée des laïcs dans la vie de l’Église, tout en maintenant les positions 
traditionnelles sur la contraception, l’avortement et l’ordination des femmes. 
 
Ajouter à: Bibliographie: 
 
MacEvin, G. The inner elite: dossiers of papal candidates. Kansas City, 1978, 220-225. 
 
Ambassadeurs du Canada au Vatican 
 
p. 204, compléter la liste: Anne Leahy   2008-2012 

Dennis Anthony Savoie 2014- 
 
Curis 
 
p. 208, compléter:  CURIS, Carlo, 1923-2014 
 
ajouter à la fin du dernier paragraphe:  Il mourut à Rome le 29 septembre 2014. 
 
Ventura 
 
p. 210, ajouter à la fin du dernier par. : Une enquête fut ouverte le 15 février 2019 par le procureur 
de la République de Paris relativement à des accusations portées par un employé de la mairie de 
Paris qui l’accusait d’attouchements répétés lors d’une cérémonie publique tenue le 17 janvier, et 
une accusation de même type fut faite en mars au Canada, une plainte pour inconduite sexuelle 
étant déposée pour des gestes qui auraient été posés en juillet 2008 au sanctuaire de 
Ste-Anne-de-Beaupré au cours d’un banquet organisé à l’occasion de la fête patronale. La France 
demanda alors la levée de son immunité diplomatique, ce qu’accepta le Saint-Siège en juillet 2019. 
 
Lopez Quintana 
 
p. 211, ajouter à la fin du 2e par.: 
Il fut rappelé à Rome en septembre 2013, selon certaines rumeurs à la demande de l’épiscopat 
canadien qui le trouvait trop désinvolte, et fut transféré le 8 mars 2014 à la nonciature de Lituanie, 
et le 22 à celles d’Estonie et de Lettonie, affectation qui ne fut pas interprétée comme une 
promotion. Il fut transféré le 4 mars 2019 à la nonciature de Vienne. 
 
insérer à la suite de cette notice: 
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Bonazzi, Luigi, 1948- 
 

Né le 19 juin 1948 à Gazzaniga au nord-est de Bergame en Lombardie, d’un charpentier 
père de cinq enfants, il couronna ses études par une licence en théologie et en droit canonique du 
Latran, une spécialisation en psychologie, et un doctorat en sciences de l’éducation de la Pontificia 
Universita Salesiana de Rome. Ordonné prêtre le 30 juin 1973 pour le diocèse de Bergame, il entra 
en 1977 à l’école des diplomates du Saint-Siège, l’Académie ecclésiastique pontificale, et fut 
admis dans la carrière le 25 mars 1980. Ses affectations le conduisirent à travers le monde: 
nonciatures du Cameroun (1980-1983), de Trinidad et Tobaggo (1983-1986), de Malte 
(1986-1989), du Mozambique (1989-1991). Auditeur à la nonciature de Madrid (1991-1994), il 
joua le rôle de conseiller auprès de la délégation apostolique de Washington (1994-1996), et des 
nonciatures d’Italie (1996-1999) et d’Ottawa. 

Élu le 19 juin 1999 archevêque titulaire d’Atella et nommé nonce en Haïti, il fut sacré le 26 
août dans la cathédrale de Bergame par le cardinal Sodano, secrétaire d’État, assisté de Mgr 
Amadei, évêque de Bergame, et de Mgr Belotti, évêque titulaire de Tabla et auxiliaire de Bergame. 
Transféré le 30 mars 2004 à la nonciature de Cuba, il passa en mars 2009 à celle des Républiques 
Baltes: le 14 pour la Lituanie et l’Estonie, le 25 pour la Lettonie. Il fut nommé le 18 décembre 2013 
nonce apostolique au Canada, présentant ses lettres de créance le 13 mars 2014. 

Polyglotte, il parle aussi français, anglais et espagnol. 
* 
Devise:  CREDIDIMUS CARITATI 
Armoiries:  site web de la nonciature d’Ottawa 
Iconographie: AEC 2014) 23  
Sources:  communiqué de la CÉCC, 18 déc. 2013; site web de la nonciature d’Ottawa, et 

dossier transmis par la nonciature; B.C. Catholic, April 28, 2014; Catholic 
Register, April 27, 2014. 

 
 
3.  Additions aux notices biographiques de l’édition 2012 
 
Abi-Saber p. 213, lire: Abi-Saber, Georges, O.L.M., 1923-2015 

ajouter à la fin du 2e par.: , Liban, où il mourut le 26 août 2015. 
 
Angadiath p. 221. ajouter à la fin du 2e par.: 
 

Il réside à Elmhurst, Il. La juridiction sur le Canada fut abolie le 6 août 2015 lors de 
la création de l’exarchat apostolique de Mississauga en Ontario. 

 
Bayda  p. 237, ajouter à la fin du dernier par. : 
  Il fut élu par le Synode de l’Église catholique ukrainienne membre du Synode 
  d’octobre 2018 sur le thème Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. 
 
Belzile  p. 248, lire : 1931-2018 
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  ajouter à la fin du 2e par. : Il mourut à Montréal le 4 septembre 2018, et fut 
inhumé au mausolée des Capucins de Montréal après les funérailles 
célébrées en la chapelle de la Réparation de la rue La Ruisselière de 
Montréal. 

  p. 249, ajouter à Sources : Journal de Montréal, 12 sept. 2018, p. 58 
 
Berthelet p. 254, lire : Berthelet, Jacques, C.S.V., 1934-2019 
 
  p. 255, ajouter à la fin du par. du haut, après Longueuil : , puis à Outremont, tout en 

acceptant de 2018 à 2018 la charge de modérateur d’une unité pastorale. Il 
mourut le 25 janvier 2019, des suites d’une longue maladie, à l’infirmerie 
des C.S.V. de Joliette. Il fut inhumé dans la crypte des évêques de la 
cathédrale de St-Jean-sur-Richelieu après les funérailles célébrées le 4 
février dans la co-cathédrale de Longueuil. 

 
  Ajouter à la 7e ligne du 1er par. Après évangélisation : (projet Demain la paroisse, 

accompagnée de démarches novatrices en catéchèse). 
 
Blanchet, A.-M.-A. p. 262, ajouter à: Oeuvres: 
 
- Selected letters of A.M.A. Blanchet, bishop of Walla Walla & Nesqualy, 1846-1879. Ed. R.S. 

Brown and P.O. Killan. Seattle, 2013. 
 

ajouter à: Bibliographie: 
 
- ‘Intersections and edges - People, place and politics in the Pacific Northwest through the eyes 

of a Catholic bishop: a discussion of Selected letters of A.M.A. Blanchet, bishop of Walla 
Walla and Nesqualy, 1846-1879’. Round table, CCHA Annual Meeting, Victoria, B.C., 
June 4, 2013. 

 
 
Blanchet, B.  p. 264, ajouter à: Bibliographie: 
 
- Lefebvre, J.-P. ‘Rencontre avec Mgr Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski. Un homme de 

parole. Entretien.’, Présence magazine 4(1995)28, 14. 
 
Blouin  p. 267, lire : 1941-2019 
  p. 268, ajouter à la fin du 1er par. : Ayant déjà subi en janvier 2018 une opération du 

cœur, il mourut à Lae, le 12 janvier 2019, à la suite d’une 
crise cardiaque. Ses funérailles furent célébrées le 16 janvier 
dans la cathédrale de Lae, et il fut inhumé dans un cimetière 
local. 
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Bohan  p. 269, lire: Bohan, Daniel Joseph, 1941-2016 
 

remplacer: 1er par., ligne 1: dans une famille de 7 enfants, par: d’un 
militaire père de 6 enfants 

 
p. 270, ajouter à la fin du dernier par.:  

 
           Il fut nommé en octobre 2012 membre du Conseil pontifical pour le dialogue 
inter-religieux. Il mourut dans un hôpital de Regina le 15 janvier 2016 des suites d’un cancer. Ses 
funérailles furent célébrées le 22 dans sa cathédrale, et il fut inhumé à Moncton après une autre 
messe de requiem célébrée le 26 en l’église St. Augustine’s. 

Il s’était donné pour priorité, à Regina, de bâtir des ponts avec les communautés 
autochtones, les immigrants et les Églises protestantes. Il y promulgua un plan d’action donnant 
plus d’autonomie aux régions pastorales, fixant les priorités dans les domaines de l’éducation, de 
l’évangélisation, du rôle du laïcat et de la liturgie, et avait signé en 2011 l’Anglican-Roman 
Catholic Covenant. 

 
ajouter à Sources: Catholic Register, Jan. 24, 2016, p. 6; Prairie 

Messenger, Jan. 20, 2016, p. 1 
 
Boisonneau 
 
p. 270, ajouter un 3e par.: 

Aussi responsable de la promotion de la collaboration et du dialogue interreligieux, 
co-président du dialogue national entre la CÉCC et le Caucus rabbinique du Canada du CIJA 
(Centre consultatif des relations juives et israéliennes), il se vit attribuer en juin 2017 par ce dernier 
organisme le prix - donné pour la première fois - Dr. Victor Goldbloom Award for Outstanding 
Interfaith Leadership. 
 
Bolen  
 
p. 271, ajouter, fin du 1er par., après: Kronau, ,et enseignait au Campion College. 
 

 ajouter fin du 2e par.: 
 
Il fut promu le 8 juillet 2016 au siège de Regina, dont il devint le 8e archevêque, inaugurant son 
ministère le 14 octobre, et reçut le pallium des mains du nonce apostolique, Mgr Bonazzi, dans sa 
cathédrale, le 27 novembre. 
 

 insérer début du 3e par.: 
 Homme de collaboration, de consultation et de dialogue, promoteur d’une vision ouverte 
de l’oecuménisme, sachant reconnaître les aspects positifs des autres communautés chrétiennes et 
traditions religieuses, reconnaissant l’importance des spiritualités indigènes, très préoccupé... 
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 p. 272, ajouter ce nouveau par.: 
Il avait présidé à Saskatoon à la construction d’une nouvelle cathédrale et d’un centre pastoral, dut 
mettre fin à l’expérience missionnaire diocésaine au Brésil, établit en 2014 le programme du 
diaconat permanent, et mit à jour la politique diocésaine en matière d’abus sexuels. Soucieux de 
combattre l’injustice systémique et d’aider ceux qui vivent en marge de la société, il se montra 
particulièrement actif dans le dossier des écoles résidentielles, prenant de nombreuses initiatives 
dans le sillage de la Truth and Reconciliation Commission, reconnaissant leur douloureux 
héritage, et mettant sur pied dans le diocèse une Commission du même nom. Il fit même de ce 
projet sa première priorité pastorale, destinée dans son esprit à se fonder sur l’éducation, afin de 
voir l’histoire de ces peuples hors des cadres de la colonisation et au-delà des premières influences 
européennes. Il dénonça par ailleurs la persécution des chrétiens à travers le monde, les trafics 
humains, le mépris de l’environnement, s’opposa à l’euthanasie et au suicide assisté, et fit la 
promotion des soins palliatifs et des droits de la conscience. Le journaliste catholique John Allen, 
du National Catholic Reporter, l’avait qualifié en 2013 de ‘Bergoglio of Saskatchewan’, faisant 
allusion à l’humilité et la simplicité d’un style de leadership et d’écoute, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Église, ce qui le rapproche du pape François. 
 

 ajouter à: Sources:  Prairie Messenger, July 13, Oct. 5, 19, 2016 
 
Bouchard, J.-L.A. 
 
p. 278, ajouter à la fin de ce par.: 
Sa lettre pastorale de Pâques 2013 à Trois-Rivières fit aussi du bruit; il y réclamait un changement 
de mentalité relativement à la paroisse, à définir non plus par un curé, un territoire, une église, une 
entité de consommation spirituelle, mais plutôt par une communauté identifiée par des personnes 
et leur vie chrétienne: accueil de la Parole, du prochain, de l’Eucharistie et de la prière.  
 
Bourget 
 
p. 287, dernier, par., ligne 9, ajouter après: protestantes: qui ne donneraient pas à leurs minorités 
       ce que le Québec accordait à la sienne. 
 
p. 293, ajouter à: Bibliographie:  Perin, R. ‘Ignace Bourget, le père d’une révolution culturelle 

au Canada français’. Communication, congrès annuel de la 
SCHEC, Montréal, 2 oct. 2015. 

 
Briand  p. 303, ajouter à: Bibliographie: 
 
- Sanvito, M.P. Jean Olivier Briand vescovo di Quebec (1766-1784). La refondazione della 

Chiesa cattolica in Canada. Thèse (histoire), Université de Pise, 1992. 
- Codignola, L. ‘Quoi de neuf sur la prétendue servitude de Monseigneur Briand (1760 à 1766)’, 

dans: Le Saint-Siège, le Québec et l’Amérique française. Ed. M. Pâquet et al. Québec, 
2013, 109-131.  
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Bruchési p. 308, ajouter à : Sources : DBC/16 (en ligne) 
 
Budka 
 
insérer, p. 312, 2e par., 3e ligne de la fin, après: 1949: (le 28 septembre selon d’autres sources). 
 
ajouter, p. 314, 4e ligne du haut, après: acquitté: Il put alors acquérir la citoyenneté canadienne. 

  par. suivant, 7e ligne, après: avenir: (dont la reconnaissance civile) 
  même par., 9e ligne, après: églises: , les paroisses étant passées de 25 à 170.  
  ajouter à la fin de ce par.: Le Synode des éparques de l’Église catholique 

ukrainienne 
  de rite grec, tenu à Winnipeg du 9 au 16 septembre 2012, reconnut son rôle 
  éminent dans la fondation de cette Église au Canada. 
  ajouter à: Sources: B.C. Catholic, Sept. 17, 2012. 

 
p. 315, ajouter à: Bibliographie: McVay, A. God’s martyr, history’s witness. Blessed Nykyta 

       Budka, the first Ukrainian Catholic Bishop of Canada. 
     Edmonton, 2014, 

 
Cadieux, V. 
 
ajouter, p. 325, fin du par.: Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 2 février 2016. 

Il se retira à Moosonee. 
Carter, G.E. 
 
insérer, p. 338, 1er par., 2e ligne de la fin, après: femmes: (ainsi demandant en 1976 qu’une étude 

théologique soit menée à ce sujet), 
 
Charbonneau, J. 
 
p. 354, ajouter à: Bibliographie: 
- Robillard, D. Monseigneur Joseph Charbonneau, bouc émissaire d’une lutte de pouvoir. 

Québec, 2013. 
- Robillard, D. ‘Immigration, logement, action catholique et syndicale au temps de Mgr 

Charbonneau (1940-1950): son implication sociale relue à travers les réseaux sociaux’, 
SCH 79/1 (2013) 59-70. 

- Robillard, D. ‘Pourquoi Mgr Joseph Charbonneau a-t-il démissionné?’, Bulletin d’histoire 
politique 23/2 (2015) 204-218. 

 
Charbonneau, P.-É. 
 
p. 354, lire:  Charbonneau, Paul-Émile, 1922-2014 
 



 

 

 
-27- 

p. 355, 1er par., 2e ligne de la fin, insérer après: clergé: et à tous ceux et celles oeuvrant en 
pastorale. 

            ajouter, fin du même par.: 
Il était, au moment de la célébration du 50e anniversaire de l’ouverture du Concile (2012), parmi 
les 75 Pères survivants, et l’un des sept Canadiens inclus dans ce groupe. Il mourut à Montréal le 
20 mai 2014, et ses funérailles furent célébrées le 31 à l’Oratoire St-Joseph; il fut inhumé au 
cimetière de Notre-Dame-des-Neiges. 
 
p. 356, ajouter, 3e ligne du haut, après: oublié: Donc déception, impatience et inquiétude. 
 
Charlebois 
 
p. 361, compléter, dernière ligne de: Bibliographie: Vie oblate 62(2003)1, 7-33. 
 
Chatlain 
 
p. 362, fin du 1er par., ajouter:  
Il fut promu le 6 décembre 2012 au siège archiépiscopal de Keewatin-Le Pas, tout en demeurant 
administrateur apostolique de son ancien diocèse. Il reçut le pallium à Rome, des mains du pape 
François, le 29 juin 2013. 
 
             fin du 2e par., ajouter: 
Il porta également beaucoup d’attention au phénomène de suicide sévissant chez les jeunes des 
communautés autochtones vivant dans les réserves. À Keewatin-Le Pas, immense diocèse de 
quelque 430,000 km carrés, comprenant 43 paroisses et missions desservant surtout des 
communautés appartenant aux Métis et aux Premières Nations (Cris, Oji-Cris, Denes), il voulut 
favoriser l’intégration de la culture autochtone au sein des pratiques de la foi catholique, mettre en 
valeur le sentiment trouvé chez elle de l’importance de la relation avec la création et de la place des 
anciens dans la société, tout en faisant face aux problèmes sociaux (suicide, dépendances aux 
drogues et à l’alcool, fractures des familles avec leurs aspects de violence, chômage, pauvreté, 
héritage des sept écoles résidentielles qu’avait accueilli le diocèse, avec les sentiments de douleur 
et de perte liés aux tentatives d’assimilation).  
 
             ajouter à Sources: Prairie Messenger, Jan. 15, 2014, Jan. 10, 2018 
 
Clabaut 
 
p. 372, deux dernières lignes du 1er par., lire: Southampton/Coral Harbour Repulse Bay/Wager 
Bay 
 
Clut p. 377, ajouter à : Bibliographie : 

- Simonet, T. ‘Isidore Clut : l’espace liminal des missionnaires’. Communication, 85e 
congrès annuel de la SCHÉC, St-Boniface, Man., 12 oct. 2018. 
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Colli 
 
p. 382, ajouter à la fin du par.: Il fut nommé en janvier 2018 délégué du secteur anglais de la 

CÉCC à l’assemblée générale ordinaire du Synode des évêques 
sur le discernement des vocations convoqué à Rome pour octobre 
de la même année. 

 
Collins 
 
p. 384, 1er par., 4e ligne, insérer après: authentique: Homme d’initiative et de vision, possédant... 
 
             ajouter, fin du dernier par.: 
 
Il est également délégué de la S.C. pour la Doctrine de la foi et représentant de la CÉCC pour la 
mise en oeuvre de la constitution apostolique Anglicanorum Coetibus au Canada. Il fut nommé en 
janvier 2014 membre de la Commission cardinalice de surveillance sur l’Institut pour les oeuvres 
de religion, et fut l’un des délégués canadiens au Synode d’octobre 2015, après avoir été nommé 
en juin membre de la S.C. des Églises orientales.  

Fut lancé en 2013, après une large consultation tenue depuis 2011, un ambitieux projet 
pastoral dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Il visait à faire de l’aire de la cathédrale 
(Cathedral Block) un lieu de pèlerinage, de prière, d’illustration vivante de l’art chrétien, le tout 
accompagné d’activités musicales et littéraires dans un contexte de multiculturalisme. Basé sur 
l’expansion et non le retrait comme par exemple la consolidation des paroisses, il se veut présent 
sur tous les terrains en englobant tous les aspects du catholicisme présents dans les paroisses, 
établissements d’éducation, médias, services sociaux, etc., afin de créer un climat propice à 
l’éclosion des vocations pour les ministères ordonnés et non-ordonnés, et donner une nouvelle 
vitalité aux communautés de foi. Il s’accompagne d’un plan stratégique séparé visant à recueillir 
quelque 200$ millions pour donner des fondations solides au séminaire diocésain et à toutes les 
activités pastorales (aumôneries, catéchèse, aide aux réfugiés, aîné(e)s, Catholic Charities, etc.). 
 
ajouter à: Oeuvres:  Cornerstone of faith: reconciliation, Eucharist and stewardship. 

Toronto, 2013. 
 
Cooke 
 
p. 389, ajouter au dernier par.: , mais refusa de se prononcer publiquement sur le sujet de la 

Confédération. 
 
 
Corriveau, J.D. 
 
p. 391, ajouter à la fin du 1er par., après: Nelson: 
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Il fut l’un des quatre délégués de l’épiscopat canadien au XIIIe Synode ordinaire des évêques sur la 
nouvelle évangélisation et la transmission de la foi chrétienne (Rome, 7-18 octobre 2012). Son 
intervention porta sur la spiritualité de communion fondée sur le mystère trinitaire, laquelle 
donnera naissance aux congrégations religieuses et aux mouvements ecclésiaux nécessaires à la 
renaissance de l’Église. Il fut nommé en mars 2014 membre de la S.C. pour les Instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique. Sa démission, remise pour raison d’âge, fut acceptée le 
13 février 2018. 
 
Couture, M. 
 
p. 403, lire: Couture, Maurice, S.V., 1926-2018 
 

ajouter à la fin du 2e par., après (31 mai 2017): 
Il mourut dans un hôpital de Québec le 19 janvier 2018. Ses funérailles furent 
célébrées le 5 février dans la basilique de Québec, où il fut inhumé dans la crypte 
des évêques. 

 
dernier par., 1ère ligne, ajouter après: Intellectuel engagé: très indépendant d’esprit, 

personnalité empreinte de gaieté et de simplicité, citoyen engagé et critique éclairé 
de nos pratiques sociales parce que convaincu que les valeurs spirituelles doivent 
toujours se situer au coeur de la promotion de l’humain intégral, exceptionnel 
passeur d’espérance, toujours soucieux de traduire en paroles et en engagement 
les valeurs et les couleurs de l’Évangile, celui qu’on a qualifié d’évêque des 
pauvres relisait constamment la vie de l’Église et du monde avec un regard tourné 
vers l’avenir par le dépassement et la miséricorde, dans un style de pastorale 
dynamique marquée par la solidarité avec les personnes marginalisées. Il n’hésitait 
pas ainsi à interpeller la société québécoise dans ses multiples évolutions. Grand 
communicateur, 
          
8e ligne, ajouter après: pastorale: ainsi qu’à la confession collective, 

 
p. 404, 2e ligne, ajouter après: femmes dans l’Église: 

(préconisant le diaconat et même le cardinalat féminins)  
 

ajouter à la 4e ligne en haut de la page, après: cardinalice: 
 
, et il fut l’un des évêques qualifiés de ‘fossoyeurs’ par les milieux intégristes du Québec, qui le 
jugeaient trop avant-gardiste. Il n’en comprenait pas moins les positions de Rome qui, face à de 
multiples mentalités et à des Églises locales fort différentes, doit préserver la cohésion au sein d’un 
ensemble disparate. 
 

16e ligne, ajouter après: 1995: l’un des délégués de la CÉCC à la 9e assemblée générale 
du Synode des évêques sur la vie consacrée (1994)  
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ajouter à: Oeuvres: 
- Une foi en quête d’intelligence... Québec, 2001 
- L’Évangile au coeur. Montréal, 2018. 

  
ajouter après: Sources: 

Bibliographie: Tessier, R. ‘Mgr Couture se raconte...’, Pastorale-Québec, déc. 
2012, 12-14.  

 
Crosby 
 
p. 409, ajouter à la fin du 1er par.:  Il fut élu président de la CÉCC en septembre 2015 pour un 

mandat de deux ans. 
 
Currie 
 
Ajouter à la fin du 1er par., après : 2008 : Sa démission pour raison d’âge fut acceptée le 
      11 décembre 2018. 
 
Cyr 
 
p. 414, ajouter à la fin du dernier par.: Il fut nommé en janvier 2018 délégué du secteur français 

de la CÉCC à l’assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur 
le discernement des vocations convoqué à Rome pour octobre de la même 
année. 

 
Daciuk 
 
p. 415, Armoiries, lire: livret du sacre 
 
Danylak 
 
p. 417, lire:  Danylak, Roman, 1930-2012 
 

1er par., 3e ligne, lire: ordonné prêtre à Rome le 13 octobre 1957 par Mgr Hermaniuk, 
métropolite de Winnipeg des Ukrainiens, et y fit toutes ses études: 
en théologie... 

 
p. 418, 2e ligne de la fin du texte du haut de la page, après: ville, lire:  

Connaissant des problèmes de santé, il revint au Canada en 2004 et se retira à Toronto, où il 
mourut le 7 octobre 2012. Il fut inhumé le 11 au cimetière S. Volodymir d’Oakville après les 
funérailles célébrées en la cathédrale ukrainienne de Toronto. 

ajouter à la fin du par. suivant: Il était reconnu pour sa lutte en faveur du caractère 
vraiment catholique des écoles séparées, contre 
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l’avortement, l’éclatement de la famille, la norma- 
lisation de l’homosexualité, et pour sa défense de 
l’encyclique Humanae Vitae. 

 
ajouter à: Sources: APC(2014) 823; Catholic Register, Oct. 21, 2012, p. 4.  

 
De Angelis 
 
p. 418, ajouter à la fin du 2e par.:  Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 

8 avril 2014. Il se retira à Peterborough. 
 

ajouter au début du par. suivant: 
 

Il prenait la tête d’un diocèse pratiquement en faillite avec une dette de quelque 14 millions 
de dollars, secoué par un scandale sexuel, et ayant de la difficulté à assurer les pensions des prêtres 
retraités. Il réussit à force de ténacité à effacer la plus grande partie de la dette et à bâtir un fonds de 
4 millions de dollars pour les retraites du clergé. Il fonda le bulletin diocésain The Catholic Herald, 
créa un Family Ministry Office ainsi qu’un Vocation, Evangelization and Youth Office, et oeuvra à 
la fondation d’un collège catholique affilié à la Trent University, riche d’une dotation de quelque 
quatre millions de dollars. 
 
p. 419, ajouter à: Sources: Catholic Register, April 13, 2014 
 
Delaquis p. 423, ajouter à la fin du 1er par., après 2008 : 

  Quittant le monastère en 2014, il s’établit au grand séminaire de Winnipeg, 
puis fut nommé en juillet 2016, pour un mandat de deux ans, modérateur de la paroisse 
St-Joachim de La Broquerie et des missions qui y sont rattachées, prenant définitivement 
sa retraite en juillet 2018. 
  
 Ajouter à : Sources : Bulletin de la paroisse St-Joachim de La Broquerie, Manitoba, 
  17 sept. 2016, 27 juillet 2018 

 
Demers, J. 
 
p. 427, ajouter à: Bibliographie: 
 
-Simard, J.-C. ‘1835. Jérôme Demers. Institutiones philosophicae ad usum studiosae juventutis’, 

dans : Monuments intellectuels de la Nouvelle-France et du Québec ancien... Ed. C. Corbo. 
  Montréal, 2014, 151-162. 
 
De Roo 
 
p. 432, 1er par., 4e ligne, ajouter après classiques: (B.A., 1946) 
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ajouter à la fin du 2e par.:  
, et également, lors de la célébration du 50e anniversaire de Vatican II (2012), parmi les 75 
Pères survivants, l’un des sept évêques canadiens inclus dans ce groupe, dont il ne restera 
en septembre 2018 que trois sur 21, lui-même et NN.SS. Noël et Deschamps. Et il ne 
demeurait, en janvier 2019, que le seul Canadien parmi les 9 survivants de l’épiscopat de 
Jean XXIII. 

 
2e ligne du par. suivant, lire, après: controversé:  
Qualifié de radical et de ‘prairie populist on the left’, de ‘red Remi’, et d’‘unremitting 

reformer’, il mena de 1986 à 1991 un long processus de consultation culminant dans la 
proclamation, le 2 novembre 1991, de l’Église de Victoria comme ... 
 

7e ligne du même par., ajouter après: Concile: (Priests’ Senate, Diocesan Pastoral 
Council) 

 
10e ligne du même par., ajouter après: 1982:  lequel blâmait le gouvernement de 

P.-E. Trudeau de donner la priorité à 
la lutte contre l’inflation plutôt qu’à 
celle contre le chômage, 

 
p. 433, 2e ligne du haut, lire:  

, et se prononçant sur la peine de mort, les politiques d’immigration, la 
précarité des ouvrières et des travailleurs à temps partiel, les droits des autochtones d’ici 
(par exemple dans le dossier de l’oléoduc de la vallée du Mackenzie), et les droits de 
l’homme en Amérique latine. Il encouragea les mouvements comme les Cursillos, les 
Charismatiques et les Disciples d’Emmaüs, réorganisa les écoles séparées, fonda le Island  
Catholic News, accueillit les Jésuites et les Dominicains dans son diocèse, ouvrit des  
paroisses oecuméniques avec partage du lieu de culte, et créa de concert avec les Anglicans 
et la United Church une aumônerie oecuménique à l’Université de Victoria. 

 
ajouter à la fin du par. suivant: Et il ne cessa, même après sa retraite, de promouvoir 

les orientations du Concile, prononçant des conférences à travers le monde et 
jusqu’en Chine, rappelant en particulier la nécessité du retour aux sources, l’image  
de l’Église primitive, la notion de peuple de Dieu et du sacerdoce des fidèles. 

 
par. suivant, 2 ligne, insérer après: déplora, insérer:   

(il proposait l’élaboration d’une théologie des ministères accessibles aux femmes), 
 

8e ligne, après continents:, insérer:  , afin de maintenir l’harmonie entre Église et culture; 
 

3e ligne de la fin, insérer après: marquée, insérer: (abandon du principe de subsidiarité); 
 

fin du même par., ajouter: Il ne cessa jamais de promouvoir l’ordination d’hommes 
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mariés. 
 

par. suivant, 2e ligne, corriger: (1973-1977) 
 
p. 434, 4e ligne, insérer après: catholique: malgré ses excuses présentées le 29 juin 2006, 
 

ajouter à: Armoiries: Chronicles, op. cit. infra, 84 
compléter à: Oeuvres, Regina... 1953: (thèse de doctorat, numéro de la revue Marie). 
ajouter à: Oeuvres: 
- Biblical characters and the Enneagram: images of transformation. Victoria, B.C., 2002. 
- Chronicles of a Vatican II bishop. Montreal, 2012. 

 
Deschamps, G.-J. 
 
p. 436, ajouter à la fin du dernier par.: 

Il était, au moment de la célébration du 50e anniversaire de Vatican II (2012), parmi les 75 
Pères survivants, l’un des sept évêques canadiens inclus dans ce groupe et, en septembre 
2018, l’un des trois Canadiens (avec NN.SS. De Roo, Landriault et Noël) sur 21 Pères 
encore vivants. 
 

Dionne 
 
Ajouter p. 447 à la fin du 1er par. : Il était en juin 2019 le 5e doyen d’âge de l’épiscopat catholique 
mondial. 
 
 
Dowd, T. 
 
p. 456, ajouter à la fin du 2e par.:  Il fut nommé en août 2016 vicaire général en charge des 

affaires économiques et administratives, et en janvier 2018 
délégué  substitut  du secteur anglais de la CÉCC à 
l’assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le 
discernement des vocations convoqué à Rome pour octobre 
de la même année. 

 
Drainville 
 
p. 460, lire: Drainville, Gérard, 1930-2014 
 
2e par., 4e ligne, corriger: remise pour raisons de santé 
ajouter à la fin du même par.:  Finalement domicilié à Joliette, il y mourut le 11 mai 2014. 

Ses funérailles furent célébrées le 20 dans la cathédrale 
d’Amos. 
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Duke 
 
p. 469, ajouter: 
Bibliographie:  ‘The Maillardville, B.C. school strike, archbishop W.M. Duke, 

catholic schools, and the British Columbia election’, CCH (2014) 63-88. 
 
Dumais 
 
p. 469, lire: Dumais, Raymond, 1950-2012 
 

ajouter à la fin du 2e par.: Il mourut au Centre hospitalier régional de Rimouski le 
19 octobre 2012, et fut inhumé au Mausolée St-Germain après les funérailles 
célébrées le 26 en la cathédrale de Rimouski. Marié civilement, il laissait dans le 
deuil sa conjointe ainsi que les deux enfants de cette dernière. 

 
Dunn 
 
p. 471, ajouter à la fin du 2e par., après: 2010: 
Il fut l’un des quatre délégués de l’épiscopat canadien au XIIIe Synode ordinaire des évêques sur la 
nouvelle évangélisation et la transmission de la foi chrétienne (Rome, 7-18 octobre 2012); il y fit 
porter son intervention sur l’approche des abus sexuels dans l’Église, insistant sur l’écoute des 
victimes comme voie vers la réconciliation, sur les mesures de prévention, et sur une réforme des 
structures impliquant une plus étroite collaboration avec les laïcs, surtout les femmes, par exemple 
en instituant un ministère de catéchiste. 
 Il fut promu le 12 avril 2019 à la coadjutorerie de l’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth. 
 
par. suivant, 3e ligne,, lire: quelque 150 propriétés non-essentielles 
 

         6e ligne, ajouter après: millions: , ce qui l’obligea également à puiser dans les 
réserves financières des paroisses, et à 
contracter une énorme dette de $7,000,000 
avec d’écrasants coûts d’intérêt. 

 
p. 472, ajouter à la fin du par. se terminant par: faillite: 

, et le dossier fut fermé en novembre 2012 avec le dernier paiement aux victimes. Ceci 
incita en août 2013 le Conseil des prêtres diocésains à lancer un appel aux prêtres canadiens pour 
aider le diocèse à faire face à l’impact pastoral, juridique et financier résultant des procès en cours. 
De plus, le diocèse planifia à la fin de la même année une série de rencontres de réconciliation avec 
les victimes d’abus sexuels et les fidèles scandalisés par l’affaire Lahey. Le diocèse n’avait donc 
pas baissé pavillon. Il annonça en janvier 2014, pour le mois de juin, un Diocesan Reconciliation 
Service, ainsi qu’un plan pastoral quinquennal, intitulé Rebuilding Trust and Hope, fruit du 
Diocesan Renewal Congress d’octobre 2013.  
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Durocher 
 
p. 479, ajouter à la fin du texte se terminant par: adultes: 

Il fut élu président de la CÉCC pour un mandat de deux ans en septembre 2013, se donnant 
pour horizons le maintien des partenariats avec Développement et Paix, et l’appui aux 
mouvements pro-vie ainsi qu’aux lieux de dialogue interreligieux. Il fut nommé membre du 
Conseil pontifical pour la culture en mars 2014, et fut l’un des délégués canadiens au Synode 
d’octobre 2015. Il exprima en 2018 l’opinion que l’Église, sans négliger sa doctrine sociale, devait 
désormais mettre l’accent sur sa proximité avec le monde séculier en proclamant les valeurs de joie 
et d’amour présentes dans l’Évangile. Il fut nommé administrateur apostolique du diocèse de 
Mont-Laurier en juillet 2019. 

 
Ajouter à Œuvres : 
 

- Tu es le Dieu qui tient parole : chant-thème proposé pour l’Avent 2009 : partition à quatre 
voix mixtes. Montréal, 2009. 

- Dieu offre son alliance : chant-thème pour le Carême 2016 : partition à quatre voix 
mixtes, 
mélodie et accords. Montréal, 2016. 

- Les psaumes, prières vivantes. Montréal, 2017. 
- The psalms of our lives. Montréal, 2017. 
- Appelé par mon nom, envoyé en son Nom: causerie sur l’Église en sortie. Montréal, 2019. 
- Called by his name, sent in His name: reflections on the outward-bound Church of Pope 
 Francis. Montreal, 2019. 

 
Ébacher 
 
p. 480, ajouter à la fin du 1er par., après: 2011: 

Il se retira à Gatineau, consacrant alors ses énergies, en collaboration avec l’Université 
St-Paul d’Ottawa, à la préparation d’un cours, disponible sur Internet, revisitant les quatre 
constitutions de Vatican II (Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanctum 
Concilium). 
 
Echevarría 
 
p. 481, lire:  Echevarría Rodríguez, Javier, 1932-2016 
p. 482, ajouter à la fin du 1er par., après: 1999: Il mourut à Rome, d’une infection 

pulmonaire, le 12 décembre 2016. 
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Exner 
 
p. 487, insérer à la 5e ligne du 1er par., après avril): , dont il devint le 4e archevêque,   
 
Fecteau 
 
p. 500, lire:  Fecteau, Clément, 1933-2017 
 

ajouter à la fin du 2e par., après: Lévis:  Il mourut dans un hôpital de Québec le 
31 décembre 2017. Ses funérailles furent célébrées en la cathédrale de 
Ste-Anne-de-la-Pocatière le 13 janvier 2018, et il fut inhumé dans la 
crypte de la cathédrale. 

 
 
Flahiff 
 
p. 504, début du 1er par., lire:  Élu le 10 mars 1961 3e archevêque... 

3e par., 7e ligne, insérer après: Très pastoral: indépendant d’esprit, ouvert aux évolutions, 
 
p. 505, ajouter à: Bibliographie: 
- MacEvin, G. The inner elite: dossiers of papal candidates. Kansas City, 1978, 36-37. 
 
 
Fleming 
 
p. 505, ligne 1 du 1er par., lire après: Kilkenny: (ou selon d’autres sources, à Carrick-on-Suir, 

comté de Tipperary) 
5e ligne, insérer après: oncle:   (aussi Franciscain)  

 
p. 506, insérer à la 2e ligne du 2e par., après: britannique: fut un pasteur visionnaire (mais qui avait 

mauvais caractère), doué d’une énergie... 
 

ajouter, 6e ligne, après: Québec: ; le diocèse fut d’ailleurs placé sous la juridiction 
immédiate de la Propagande le 4 août 1848. 

ajouter, 7e ligne, après: 1830: , soit entre 30,000 et 80,000, dépendant du nombre de 
pêcheurs saisonniers) 

 
p. 507, lire, 8e ligne du 1er par., après: desquels: il en recruta personnellement 36, car il n’y en 

avait que huit au moment de son sacre), 
insérer, 13e ligne, après: Mercy):  , surtout pour le soin des orphelins et des  

malades, 
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Fougere 
 
p. 518, lire:    Fougere, Joseph Vernon, 1943-2013 

ajouter à la fin du 2e par.: Il mourut à Charlottetown le 18 juin 2013, ses funérailles 
étant célébrées le 21 en la cathédrale. 

 
 
Fournier 
 
p. 519, lire:    Fournier, Pierre-André, 1943-2015 
            ajouter à la fin du 2e par.: Il mourut à l’hôpital de Rimouski, subitement, le 10 

janvier 2015, et fut inhumé dans un cimetière de la ville 
après les funérailles célébrées le 18. 

 
Gagnon, J. 
 
p. 530, lire:    Gagnon, Jean, 1941-2016 
p. 531, ajouter à la fin du 1er par., après: 2003: 

Sa démission, présentée pour raison d’âge, fut acceptée le 2 juillet 2016, et il mourut à 
Lévis, d’un cancer généralisé, le 23 décembre suivant. Ses funérailles furent célébrées 
en l’église de sa ville natale le 30 décembre. 

Il voulut à Gaspé accorder la priorité à la prise en charge par elles-mêmes des 
communautés chrétiennes, avec un nouvel essor des équipes pastorales paroissiales et des  
conseils pastoraux sectoriels. Il donna également un grand élan au dossier du diaconat 
permanent et, afin de pallier la décroissance des effectifs presbytéraux, accueillit dans le 
diocèse des prêtres venant non seulement du Québec mais d’Afrique et d’Amérique latine. 

 
Gagnon, R.J. 
 
p. 533, 4e ligne, lire: B.A. (History, 1973) 
 
p. 534, ajouter à la 4e ligne du 1er par., après: jour: Il fut promu le 28 octobre 2013 au siège de 

Winnipeg, dont il devint le 7e archevêque, inaugurant son ministère le 3 janvier 2014. 
 

créer un nouveau paragraphe commençant par: Il eut à faire face 
ajouter à la fin de ce par.:  
Autres défis: maintien du réseau d’écoles séparées, retrait des Oblats du diocèse, ce qui 

obligea ce dernier à repenser le ministère auprès des Premières Nations. Il se proposa à Winnipeg 
de terminer l’implantation du plan pastoral du diocèse (2015), d’appuyer le Diocesan Appeal 
Journey of Heart & Hands destiné à subventionner les diverses formes de ministère, et d’accentuer 
les projets orientés vers les Premières Nations. Il convoqua en 2016 le premier synode de l’histoire 
du diocèse, les sessions préparatoires se tenant de septembre à décembre, et les six sessions 
générales de novembre 2017 à avril 2018. Les discussions portèrent sur les thèmes suivants: 
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vocations et leadership; mariage et famille; catéchèse et éducation de la foi; activités sociales et 
gouvernement de l’Église; peuples autochtones; nouvelle évangélisation et activités 
missionnaires; préparation aux sacrements; prière et vie dévotionnelle; jeunesse. Le synode, 
terminé le 20 mai 2018, identifia trois grands défis pour l’Église: formation de disciples d’esprit 
missionnaire (éducation permanente du clergé et des fidèles); transmission de la foi (mariage et 
famille); approche des personnes se situant à la périphérie de la société (accompagnement et 
miséricorde). 
 

ajouter à Sources: Prairie Messenger, Nov. 20, 2013, Suppl., Jan. 8, 2014. 
 
Gay 
 
p. 543, lire:  Gay, Robert-Marie, M. Afr. (P.B.), 1927-2016 
insérer, 1ère ligne, après: Ottawa: dans une famille de 12 enfants, 
 

  5e ligne, lire:  Il y prononça son serment missionnaire 
 
p. 544, 6e ligne du haut, lire:  en mai 1967, 
  ajouter à la fin du 1er par., après: 2010: , et mourut à Lennoxville le 29 juin 2016, 

ses funérailles étant célébrées le 8 juillet. 
ajouter à Sources: OR(01-02-2016) 

 
Gazaille  
 
p. 545, ajouter à la fin du 2e par., après: diocésaine: 
Il dut procéder, dans la foulée de son prédécesseur (32 anciennes paroisses regroupées entre 2005 
et 2012), à d’importants réaménagements pastoraux, surtout en milieu rural, créant par exemple au 
début de 2013 sept nouvelles paroisses regroupant 24 anciennes paroisses, ce qui signifiait que la 
majorité des 85 paroisses existant avant le début des fusions étaient maintenant réunies dans des 
territoires administratifs beaucoup plus vastes. 
 
Gendron, L. 
 
p. 546., ajouter à la fin du 1er par., après: décembre: Il fut l’un des délégués canadiens (substitut) 

au Synode d’octobre 2015, et fut élu 
président de la CÉCC, pour un mandat de 
deux ans, en septembre 2017. Il fut 
également nommé en janvier 2018 délégué 
du secteur français de la CÉCC à l’assemblée 
générale ordinaire du Synode des évêques sur 
le discernement des vocations convoqué à 
Rome pour octobre de la même année. 
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Gervais 
 
p. 549, ajouter à: Oeuvres: - L’Évangile de Jean; un commentaire. Ottawa, 2016. 
Giasson 
 
p. 550, lire:  Giasson, Jean-Louis, P.M.É., 1939-2014 

 ajouter à la fin du 2e par., après: Copan: 
Malade, il revint au Canada en février 2013. Sa démission, pour raisons d’âge et de santé (il 
souffrait de cancer) fut acceptée le 21 janvier 2014. Il mourut à Québec le 12 février suivant, et fut 
inhumé au cimetière de la maison centrale des P.M.É. de Laval, après les funérailles qui y furent 
célébrées le 24. 
 
Gordon 
 
p. 556, ajouter à la 3e ligne du haut, après: jour: 
Il était depuis 2007 évêque ponent pour les aumôneries et services pastoraux en milieu carcéral, 
ainsi que membre du Dialogue des évêques catholiques et anglicans. Il fut transféré au siège de 
Victoria, dont il devint le 17e évêque, le 14 juin 2014, inaugurant son ministère le 28 août. 
 
Grondin 
 
p. 571, ajouter à la fin du 1er par., après: Amos: Il fut promu le 4 mai 2015 au siège 

métropolitain de Rimouski, dont il devint le 10 évêque et le 7e archevêque, inaugurant 
son ministère le 14 juin. Le pallium lui fut remis par le nonce apostolique. 

p. 571, ajouter à: Sources: ROE (2013) 7 
 
Grouard 
 
p. 571, ajouter à la fin du 1er par., après: Esquimaux: Il entretint également de bonnes 

relations avec la Hudson’s Bay Company, ce qui favorisa son apostolat. 
 
p. 572, 1er par., 6e ligne, ajouter après vicariat: afin d’en assurer l’approvisionnement), 

12e ligne, insérer après: époque: Il accorda aussi une grande importance aux écoles 
et pensionnats. 

14e ligne, ajouter après: inévitable: découlant de la colonisation 
ajouter à: Sources: DBC/16, en ligne 

 
Guigues 
 
p. 577, ajouter à la fin du texte du haut, après: Cartier: , mais refusa de prendre position dans 

le dossier de la Confédération. 
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Guimond 
 
p. 577, lire:  Guimond, Arthé, 1931-2013 
p. 578, 8e ligne du texte du haut, ajouter après: 1972: avec une thèse sur les exigences 

doctrinales de l’unité de l’Église, 
avant dernière ligne du même texte, lire, après: Fairview: , en 1991 curé de Peace River, 

        puis vicaire général (1996-1998). 
ajouter à la fin du 1er par., après: Alberta: 
, où il mourut le 6 février 2013, ses funérailles étant célébrées le 15 en la basilique 
St-Joseph d’Edmonton. 
ajouter à: Sources: APC(2014) 824-825 

 
Hamelin 
 
p. 587, lire:  Hamelin, Jean-Guy, 1925-2018 
 

ajouter à la fin du 2e par.: Il mourut à Rouyn-Noranda le 1er mars 2018; ses funérailles 
furent célébrées le 17 dans la cathédrale, et il fut inhumé au 
cimetière St-Michel de la ville. 
 

ajouter au début de dernier par:  Dernier évêque fondateur d’un diocèse au Québec, 
excellent administrateur,  

 
ajouter à la 12e ligne du dernier par., après: Église: Il recruta les premières femmes dans 

les structures diocésaines, et on vit une cérémoniaire de l’évêque, la première 
femme chancelière au Québec, une religieuse procureure, refusant ainsi de se 
cantonner dans la pastorale sacramentelle et liturgique. Il voulut être attentif à la 
société d’aujourd’hui, à ses activités et ses remous, afin de s’en approcher en étant 
pasteur dans le monde.   

 
 
ajouter à la fin du dernier par.: Il fut aussi membre du Synode de 1994 sur l’Église en                                                                                           
Afrique. 
 
p. 588, ajouter à: Oeuvres: 
- Une Église au sortir de l’enfance. Rouyn-Noranda, 1999. 
- Mémoires et réflexions. Québec, 2008. 
- L’Évangile de Marc selon Jean-Guy. Montréal, 2011. 
- Une Église pour le monde: entretiens avec Mgr Jean-Guy Hamelin. Montréal, 2013. 
 

ajouter à Sources: Présence, 5 mars 2018 
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Hayes 
 
p. 593, lire:  Hayes, James Martin, 1924-2016 

ajouter à la fin du 2e par, après: hôpital: 
, puis à Halifax. Il était, lors de la célébration du 50e anniversaire de Vatican II (2012), 

parmi les 75 Pères survivants, l’un des 7 évêques canadiens inclus dans ce groupe, dont il ne 
restera que 4, soit lui-même et NN.SS. De Roo, Noël et Landriault, en décembre 2015. Il mourut à 
Halifax le 2 août 2016, ses funérailles étant célébrées le 5 dans la cathédrale. 
 

insérer au début du par. suivant, avant: Il participa: Homme d’une grande simplicité, 
très proche des fidèles, il participa... 

5e ligne, insérer après: permanent: formation sacerdotale plus incarnée, 
 

ajouter après: Sources: 
Bibliographie: Sweet, M.J. The Church: a community of disciples in 

Halifax. Thèse (M. Div.), Atlantic School of Theology, 
1992.  

 
Henry 
 
p. 594, ajouter à la fin du 2e par.: Sa démission, aux motifs de santé, fut acceptée le 4 janvier 

2017. 
 

ajouter à la fin du texte un 4e par.:  
 Mgr Henry fit les manchettes suite à la controverse suscitée par son opposition aux règles 

relatives aux LGBTQ dans les écoles publiques de sa province. Il avait qualifié d’anticatholiques 
et de totalitaires les dispositions permettant aux membres de ces groupes d’utiliser les toilettes de 
leur choix et de s’habiller selon la perception de leur identité sexuelle. Et les médias, toujours 
friands de sensationnalisme, attribuèrent sa démission hâtive (il n’avait que 73 ans), non à sa 
dénonciation de la théorie du genre, de l’avortement, etc., mais à son manque d’emphase sur la 
miséricorde, telle que promue par le pape François, alors qu’en réalité il avait expliqué, dans sa 
lettre de démission de février 2016, qu’il souffrait d’une forme très douloureuse d’arthrite 
affectant l’épine dorsale, limitant sa capacité de mouvement, et contribuant à l’inflammation 
d’autres parties de son corps. En résumé, on se souviendra de lui comme d’un défenseur de la foi, 
proclamant fortement, courageusement et fièrement (mais non toujours diplomatiquement) les 
valeurs catholiques dans un climat social envahi par une moralité soi-disant progressiste, et 
refusant de marginaliser l’enseignement de l’Église. Il illustra également le fait que l’orthodoxie 
en matière de doctrine n’est pas incompatible avec des positions de gauche en matière sociale, 
qu’il s’agisse de la répartition de la richesse, du statut des sans-abri, des conditions de travail, des 
soins de santé ou de l’environnement. L’Association canadienne des commissaires d’écoles 
catholiques (ACCEC) lui remit le prix James Justice Higgins 2017 pour sa contribution 
remarquable à l’éducation catholique au Canada, particulièrement en Ontario et en Alberta, par 
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son rôle de liaison avec divers organismes du milieu et sa participation à l’élaboration de 
curriculums. 
 
p. 595, ajouter à: Sources: Catholic Register, Jan. 15, 2017; Prairie Messenger, Jan. 11, 2017 
 
 
Hill 
 
p. 597, ajouter au début du 3e par.: Il avait la réputation d’être un administrateur 

extrêmement prudent, n’ayant qu’un secrétaire à temps partiel, et gérant le diocèse sur 
la base d’un budget ne dépassant pas celui d’une grosse paroisse. 

 
Horan 
 
p. 600, ajouter à la 8e ligne du dernier par., après: Confédération:  

, l’un des rares évêques catholiques à soutenir cette cause, y voyant une occasion 
d’augmenter l’influence de la minorité catholique. 

 
Hrynchyshyn 
 
p. 602, lire:  Hrynchyshyn, Michel, C.Ss.R., 1929-2012  
p. 603, ajouter à la 4e ligne du 1er par., après: France: ,au Benelux et en Suisse, 

ajouter à la fin de ce par.: Il mourut à Paris le 12 novembre 2012. Ses funérailles 
furent célébrées le 23 à Winnipeg, et il fut inhumé dans le cimetière Holy Family 
de cette ville. 

 
ajouter à: Sources: APC(2014) 823-824; OR(13 nov. 2012)  

 
Hundt 
 
p. 610, ajouter à la fin du 1er par., après : avril : Il fut promu le 11 décembre 2018 au siège 
       archiépiscopal de St. John’s, dont il devint le 

 14e pasteur, inaugurant son ministère                         
pastoral le 29 janvier 2019. 

   
Hurley 
 
p. 611, ajouter à la 3e ligne du haut, après: août: Sa démission, pour raison d’âge, fut 

acceptée le 18 avril 2013. Il fut nommé le 
17 octobre 2018 administrateur apostolique 
sede vacante du diocèse de Saginaw au 
Michigan, remettant le 26 juillet 2019 
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l’administration du diocèse au nouvel 
évêque. 

 
Khoury 
 
p. 626, lire:  Khoury, Joseph, 1936-2016 
p. 627, ajouter au texte du haut de la page, après: 24: 

Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 12 janvier 2013, et il se retira au Liban. Il 
mourut à Beyrouth le 17 novembre 2016, ses funérailles étant célébrées le 19. 
 
ajouter à: Sources: OR(18 nov. 2016) 

 
Lacey 
 
p. 641, lire:  Lacey, Michael Pearse, 1916-2014 

1er par., 6e ligne, lire:  dans plusieurs paroisses de Toronto (St. Patrick de 
Mississauga, St. Cecilia... 

ajouter à la fin du 2e par., après: North York: et à Scarborough, où il mourut le 2 avril 
2014, ses funérailles étant célébrées le 7. 
 
puis ajouter ce nouveau par.: 
Il contribua fortement, à l’époque de son ministère paroissial à la cathédrale, à 

l’implantation de la réforme liturgique voulue par le Concile, et fut membre de 1972 à 1974 du 
Metropolitan Separate School Board. Proche des milieux pro-vie, il participait fréquemment à la 
National March for Life à Ottawa, l’un des rares évêques alors à le faire, ainsi qu’aux protestations 
tenues devant les cliniques Morgentaler. 
 

ajouter à: Sources: Catholic Register, April 13, 2014; The Interim, May 2014, p. 14. 
 
Lacroix, G.C. 
 
p. 648, 8e ligne, insérer après: publicité: Il fit en 1981 un premier stage missionnaire en 

Colombie, travaillant dans une clinique médicale. 
 
p. 649, ajouter à la fin du 1er par., après: juin: 
Il fut l’un des quatre délégués de l’épiscopat canadien au XIIIe Synode ordinaire des évêques sur la 
nouvelle évangélisation et la transmission de la foi chrétienne (Rome, 7-18 octobre 2012). Il 
insista dans son intervention sur l’importance de la rencontre personnelle avec le Christ, source de 
tout témoignage vivant et de toute conversion, tant personnelle qu’ecclésiale. D’où un allègement 
de structures pour mettre sur pied des communautés de communiants et communiantes. 

Son élévation au Sacré Collège fut annoncée le 12 janvier 2014, et il reçut les insignes 
cardinalices des mains du pape François au consistoire public du 22 février, au titre presbytéral de 
S. Giuseppe del’Aurelio. Il fut nommé en mai 2014 membre de la S.C. pour les Instituts de vie 
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consacrée et les Sociétés de vie apostolique, ainsi que de la Commission pontificale pour le 
dialogue inter-religieux et du Conseil pontifical pour la culture, et en 2016 de la S.C. pour le Culte 
divin et la discipline des sacrements. Il était le 8e archevêque de Québec à recevoir le chapeau, 
après NN.SS. Taschereau, Bégin, Rouleau, Villeneuve, Roy, Vachon et Ouellet, et le 17e de 
l’histoire canadienne (après NN.SS. Léger, Grégoire et Turcotte à Montréal et, au Canada anglais, 
NN.SS. McGuigan, Carter, Ambrozic et Collins à Toronto, et Flahiff à Winnipeg. (Le 18e si on 
inclut le cardinal de Curie Gagnon). 
 dernier par., 8e ligne, ajouter après: témoignage: 

Il déplora dans sa prédication la ruée de l’individualisme dans la société québécoise, ainsi 
que le mépris de la vie manifesté par l’avortement et l’euthanasie, conséquences de la rupture de la 
famille et de ce qu’il qualifia de ‘tsunami de sécularisation’. 

avant-dernière ligne, ajouter après: espagnol: et est reconnu pour son talent 
oratoire. 

Il fut nommé en juin 2018 délégué papal pour les célébrations, à partir du 15 juillet, 
marquant les débuts de l’archidiocèse 
de St-Boniface avec l’arrivée des 
missionnaires, Norbert Provencher et 
ses compagnons, et le 200e 
anniversaire de l’évangélisation du 
Nord-Ouest canadien. 

 
ajouter après Sources: 

 Bibliographie: Tessier, R. ‘Du Synode des évêques à la nouvelle évangélisation (entrevue 
avec Gérard C. Lacroix)’, Pastorale-Québec (janv.-fév. 2013, 14-16; 
janv.-fév. 2014, 3-4). 

 
Lacroix, M. 
 
p. 649, ajouter à la fin du dernier par. : Il fut nommé par le pape François membre du Synode 
d’octobre 2018 sur le thème : Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. 
p. 650, dernier par., 4e ligne, ajouter après: catholiques: On lui dut, de 1948 à 1960, la fondation de  

9 nouvelles missions, ainsi que la publication du bulletin diocésain ESKIMO et la 
formation des premiers catéchistes autochtones. 

 
6e ligne, insérer après: Québec: (Ivujivik et Kangiqsualujjuaq) 

 
ajouter à la fin du par., après: secondaire: Il encouragea également le développement  

de l’art inuit ainsi que celui des communications dans l’Arctique. 
 
Laflèche 
 
p. 656, ajouter à: Bibliographie: 



 

 

 
-45- 

- Rousseau, L. ‘1866 - Louis-François Laflèche. Quelques considérations sur les rapports de la 
société civile avec la religion et la famille’, dans: Monuments intellectuels de la Nouvelle-France 
et du Québec ancien. Ed. C. Corbo. Montréal, 2014, 235-246. 
 
Landriault 
 
p. 666, lire: Landriault, Jacques, 1921-2017 
  1ère ligne du 1er par., ajouter après: Prescott,: cadet d’une famille de 11 enfants, 

4e ligne, après: Ottawa, ajouter: et à l’Université Saint-Paul (B.A., B. Phil., L. Th.). 
5e ligne, après: Noranda, ajouter: puis à Malartic 

   après: devint en, ajouter: juillet 
6e ligne, après: Timmins, ajouter: avec résidence à Haileybury. 

 
5e ligne du 2e par., après: Alexandria, ajouter: ainsi que vicaire général. 
 
10e ligne, ajouter après: démission: , pour raisons de santé, car il éprouvait 
de sérieux problèmes cardiaques, 

 
même ligne, ajouter après: Ottawa: 

Il était, au moment de sa mort, parmi les 26 Pères survivants de Vatican II, l’un des 4 évêques 
canadiens inclus dans ce groupe (soit lui-même et NN.SS. De Roo, Deschamps et Noël ). 
De même, début novembre 2017, ne survivaient, des évêques canadiens créés par Jean XXIII, que 
lui-même et Mgr De Roo. Il mourut à Ottawa le 6 novembre 2017, ses funérailles étant célébrées 
d’abord dans la cathédrale de cette ville le 9, puis le 11 dans celle de Timmins. 

 
Lire le dernier paragraphe comme suit:  

 
Qualifié d’‘amoureux de la Parole de Dieu’, capable de voir les aspects positifs en toute 

situation difficile, homme d’une grande chaleur humaine, ouvert à tous, il se préoccupa de soutenir 
les mouvements spirituels (vivant nombre d’expériences apostoliques, Marriage Encounter, 
Cursillo, Rencontre, Renouveau charismatique). Il participa à Alexandria à la fondation des 
Scouts francophones du Canada, construisit à Hearst une cathédrale, collabora à la transformation 
du petit séminaire en collège, assainit les finances du diocèse, réorganisa le régime salarial des 
prêtres, et aida à créer un fonds de compensation pour aider les plus pauvres. Il entreprit à Hearst 
une vaste consultation sur l’organisation des diocèses du Nord-est ontarien et du Nord-ouest 
québécois, ce qui conduisit à l’érection du diocèse de Rouyn-Noranda. Il transféra à Timmins en 
novembre 1975 le siège du diocèse de Hayleybury à Timmins, rénova la cathédrale afin de 
l’adapter aux nouvelles normes liturgiques, mit sur pied un important programme de formation 
aux nouveaux ministères afin d’habiliter les laïcs à s’engager dans la pastorale, et établit le 
diaconat permanent, tout en renouvelant les pratiques catéchétiques relatives aux sacrements de 
l’initiation. 
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ajouter à: Sources: Le Droit, 8 nov. 2017, p. 33; Ottawa Citizen, 9/11/17; ‘Homélie 
aux funérailles de Mgr Jacques Landriault’ (Mgr P.-A. Durocher), Chante et Marche 12 nov. 2017. 
 
Langevin, J.-P.-F.-L. 
 
p. 669, ajouter à la 4e ligne du texte, après: religieuse: , avec la garantie d’un nombre fixe de 

sièges aux Communes et le droit d’utiliser le français au Parlement. 
 
 
Lapierre, F. 
 
p. 678, ajouter à la fin du 1er par., après: Rimouski: 
Il fut l’un des quatre délégués de l’épiscopat canadien au XIIIe Synode ordinaire des évêques sur la 
nouvelle évangélisation et la transmission de la foi chrétienne (Rome, 7-18 octobre 2012). Il y 
déplora le fait que l’Instrumentum laboris n’insistait pas suffisamment sur les liens entre l’annonce 
de l’Évangile et le service de la justice et de la paix (soit la fraternité prêchée par la doctrine sociale 
de l’Église), donnant ainsi l’impression que la nouvelle évangélisation ne s’adresse qu’aux 
problèmes internes de l’institution. Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 29 juin 2017. 
 

ajouter à la fin du 2e par.:  Il présidait aussi depuis 2008 la Fondation canadienne de 
la vidéo religieuse. Homme simple, proche des gens, 
accueillant, il fit preuve d’un constant optimisme face à la 
vie spirituelle de ses contemporains, s’appliquant à 
percevoir les pousses évangéliques en train de germer ou 
d’éclore autour de lui. 

 
Lapointe 
 
p. 680, ajouter à la fin du 2e par., après: 2011: , et il se retira à Beaulac-Garthby, Qc. 
 
LaRocque, E.-P. 
 
p. 684, lire :  LaRocque, Eugène-Philippe, 1927-2018 
 
p. 685, ajouter à la fin du 1er par., après: Windsor: puis à Tecumseh, ON. Il mourut à l’hôpital 
  régional de Windsor le 16 décembre 2018. Ses funérailles furent célébrées le 19 
  à Tecumseh, puis le 21 dans la co-cathédrale de Cornwall 
 
 
Laval 
 
p. 701, ajouter à la 19e ligne du 1er par., après: succession:  (son 7e voyage), 
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ajouter à la 24e ligne, après: jambes:  dans l’impossibilité de se 
mouvoir facilement à cause d’une hernie affligeante, 

 
p. 702, insérer à la 23e ligne du 1er par., après: Tekakwhita: 
, et canonisé par le pape François le 3 avril 2014, en même temps que Marie de l’Incarnation, dans 
ce qui fut qualifié de canonisation équipollente, soit en dehors de la procédure ordinaire qui exige 
la reconnaissance canonique d’un miracle. 
 

ajouter à la 3e ligne du 2e par., après: Incarnation:  
qui lui reprochait de s’insinuer abusivement dans la vie de sa communauté et de lui imposer 
des règles qui relevaient plutôt de la tradition carmélitaine. 

 
p. 704, ajouter à: Oeuvres: - Écrits spirituels de François de Laval. Ed. H. Giguère. 

Québec, 2014. (Éd. anglaise: The spiritual writings of François de 
Laval. Québec, 2017). 

 
p. 706-707, ajouter à: Bibliographie: 
- Vachon, A. François de Laval. Montréal, 1980. 
- Bureau, G. François de Laval et son époque. Québec, 2011. 
- Thibodeau, F. ‘François de Laval, premier évêque émérite en Amérique du Nord (1688-1708)’, 

Pastorale-Québec, avril-mai 2013, 7-9. 
 
Lavoie 
 
p. 707, 1er par., 2e ligne, lire au lieu de: 6: huit 
p. 708, ajouter à la fin du texte du haut, 3e ligne, après: santé: (il souffrait d’épuisement et 

jugeait qu’il n’était plus fait pour diriger un diocèse), 
même ligne, ajouter après: 2012: , et il devint aumônier d’une maison de retraite à 
St-Albert. 
ajouter à Oeuvres: 
- Together we heal: a twelve-step approach to the healing of sexual abuse. Montreal, 2014. 
- Walk a new path; forgiveness, grieving and the Twelve Steps. Toronto, 2015. 
- Still green and growing: a practical spirituality for the second half of life. Toronto, 2019. 

 
Lebel 
 
p. 708, lire: Lebel, Robert, 1924-2015 
p. 709, ajouter à la fin du 1er par., après: Valleyfield: , où il mourut le 25 mai 2015, ses 

funérailles étant célébrées le 2 juin en la cathédrale de cette ville. 
 
LeGatt 
 
p. 722, 1re ligne du 1er par., insérer après: fermiers:  d’ascendance franco-hongroise 
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Lemay 
 
p. 738, ajouter à la fin du 1er par. : Il fut nommé le 24 juin 2019 administrateur apostolique 
        du diocèse de Rouyn-Noranda. 
 
Lépine 
 
p. 745, ajouter un 3e par.: 

Il eut à faire face, au cours de l’année 2014, à un vent de contestation attribuable, selon les 
mécontents, à son peu d’écoute des avis tant des prêtres (abolition des vicaires épiscopaux 
remplacés par des doyens; anémie du Conseil presbytéral) que des laïcs (anémie du Comité 
pastoral), et aux accents, exagérés selon certains, mis sur la liturgie, les processions, la prière et le 
jeûne au détriment des problèmes sociaux, donnant ainsi l’impression d’une Église unilatérale. 
Mais on fit remarquer en revanche que ces nouvelles structures renforçaient la démocratie et la 
collégialité, les vicaires épiscopaux ayant été nommés par l’évêque alors que les doyens étaient 
désormais élus par leurs pairs. Il s’opposa publiquement au projet de loi sur la laïcité présenté par 
le gouvernement du Québec en 2019 (interdiction aux fonctionnaire en position d’autorité de 
porter des symboles religieux), l’estimant contraire à la liberté de conscience et à la dignité 
humaine, particulièrement par ses dispositions concernant les enseignants, et y voyant les 
prémisses d’une forme fermée de sécularisme conduisant à effacer toute expression publique de la 
foi. 
 
p. 746, ajouter à: Oeuvres: - Créés pour être aimés. Montréal, 2012. 
 
 
Lortie 
 
p. 757, ajouter à la fin du 2e par., après: mars: Il fut élu président de l’AÉCQ en mars 2015. 

Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée 
le 10 juillet 2019, et il prit sa retraite à 
l’archevêché de Québec. Fut évoquée en 
même temps que la nomination d’un 
administrateur apostolique la possibilité de la 
disparition du diocèse par sa fusion avec 
ceux de Gatineau, St-Jérôme et Joliette dans 
le contexte plus général de la reconfiguration 
des territoires pastoraux du Canada.  

 
 
Substituer à: Iconographie: AEC (2013) 
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Lussier, G. 
 
p. 759, ajouter à la fin du 2e par.:  Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 8 septembre 

2015. Il se retira à Ste-Béatrix, Qc. 
 

ajouter à la 3e ligne de la fin du 3e par., après: Église: Il fut pour cette raison l’un des 
évêques qualifiés de ‘fossoyeurs’ par les milieux intégristes du Québec.  

 
Lynch 
 
p. 764, ajouter à: Bibliographie: 
- McGee, R. ‘Religion, politics and Fenians: Thomas d’Arcy McGee and John Joseph Lynch’. 

Communication, 81st Annual Conference of the CCHA, St. Catharines, ON., May 30, 
2014. 

 
 
McDonell 
 
p. 779, ajouter à: Bibliographie: 
- Corcoran, B.S., Smith, L.J. ‘Bishop Macdonell and the Friends of Ireland: mixing religion and 

politics in Upper Canada’, CCH (2013) 7-23. 
 
MacEachern, A.B. 
 
p. 782, ajouter à la fin du dernier par.: Son procès diocésain de béatification fut initié 

en septembre 2013. 
 
McGrattan 
 
p. 788, ajouter à la fin du 1er par., après: laïcat: 
Il était aussi conseiller spirituel national de la Catholic Women’s League of Canada.  Il fut 
transféré au siège de Peterborough, dont il devint le 12e évêque, le 8 avril 2014, inaugurant son 
ministère le 23 juin et se donnant pour priorité l’appel à l’implication du laïcat. Il réussit enfin, en 
avril 2016, à effacer complètement la dette du diocèse, qui s’élevait au début des années 2000 à 
quelque 14 millions de dollars. Il fut transféré au siège de Calgary, dont il devint le 8e évêque, le 4 
janvier 2017, inaugurant son ministère le 27 février, et affirmant que s’il n’était pas aussi combatif 
que son prédécesseur sur certaines questions morales (homosexualité, transgenres), il n’en 
demeurait pas moins ferme sur les principes. 
 

ajouter à l’avant-dernière ligne du 2e par., après: séparées: , et donna une impulsion 
particulière au dossier de l’éducation catholique. 

 
ajouter à: Sources: Prairie Messenger, Jan. 11, 2017 
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MacNeil, J.N. 
 
p. 801, lire: MacNeil, Joseph Neil, 1924-2018 
 

ajouter à la fin du 2e par., après: diocésain: Il mourut dans un hôpital d’Edmonton, d’un 
AVC,  le 11 février 2018. Ses funérailles furent célébrées le 16 en la basilique 
cathédrale, et il fut inhumé au cimetière Holy Cross. 

 
ajouter au début du paragraphe suivant: Qualifié de gentle giant, d’une mémoire 
phénoménale, collégial, 

 
p. 802, 2e ligne, ajouter après: famille: consolidation des réformes de Vatican II (incluant 

la participation du laïcat à la vie de l’Église et la promotion de l’oecuménisme), 
p. 802, ajouter à la 13e ligne, après: 1981: Il fut également membre de la S.C. romaine pour 

les évêques (1978-1983). 
 

ajouter à la fin du texte ce nouveau par.: 
On peut résumer ainsi l’épiscopat de ce pasteur mesuré, ni agressif, ni 
réactionnaire, refusant, dans le contexte des réformes de Vatican II et des 
métamorphoses de la culture de son époque, de vêtir l’immaturité sous la prudence, 
prônant des attitudes moins rigides, plus pastorales et oecuméniques à une Église 
moins centrée sur elle-même, moins cléricale et plus ouverte à la participation du 
laïcat ainsi qu’à un rôle accentué pour les femmes. Désireux d’honorer le passé tout 
en progressant lentement mais sûrement. Paisible face aux tensions et à la 
polarisation, refusant de paniquer devant les ambiguïtés et les critiques, faisant 
toujours preuve de charité et de patience, et sachant faire la différence entre la 
catéchèse, qui est l’assise, et la théologie, qui ouvre les horizons. 

 
ajouter à: Sources: Catholic Register, Feb. 18, 25, March 18, 2018; Prairie Messenger, 

Feb. 21, 2018; B.C. Catholic, Feb. 26, 2018. 
 
 
McNeil, N. 
 
p. 805, ajouter à: Bibliographie: 

- Power, M. Singular vision: the founding of the Catholic Church Extension Society of 
Canada, 1908 to 1915. Toronto, 2013. 

 
Mallon 
 
p. 811, ajouter à la fin du 1er par., après: paroisses: , créant aussi un bulletin diocésain (ARCH). 
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Mancini 
 
p. 812, ajouter le par. suivant: 
 

Fortement impliqué dans le dossier des scandales sexuels qui secouèrent l’Église à cette 
époque, surtout dans les années 2010, il invita toutes les victimes d’abus à se faire connaître, même 
au prix de la faillite du diocèse, affirmant que seule la vérité libère, et que l’Église doit savoir où 
elle a péché. Déplorant le fait que dans ces circonstances les médias identifient Église et abus 
sexuels, il proclama que l’Église n’est pas la somme des péchés de ses membres. 
Malheureusement, ces scandales eurent des répercussions sérieuses au niveau diocésain, la 
demande faite à la législature provinciale en 2015-2016 de revoir la structure de l’incorporation 
diocésaine qui jusque-là faisait de l’archevêque le seul détenteur des biens et le seul employeur à 
l’échelle des paroisses, afin de transférer ces responsabilités aux paroisses et donc aux laïcs, fut 
rejetée parce que les opposants craignaient qu’elle ne nuise aux règlements financiers découlant 
des poursuites en matière d’abus sexuels. 
 
p. 812, ajouter un dernier par.: Plusieurs facteurs (congrégations en déclin – seulement 10% 

des catholiques assistant à la messe du dimanche, ce qui veut 
dire que le clergé actuel suffit à répondre aux besoins du 
ministère -, société et culture en évolution) l’obligèrent 

à l’automne 2018, à présenter un projet stratégique d’évangélisation décrétant la consolidation des 
65 paroisses du diocèse en 19 nouveaux regroupements (New Parishes, Stronger Together, avec 
mise en place prévue en janvier 2020),arguant que l’Église n’était pas un club ou un mouvement de 
préservation, étant en voie de retourner aux temps apostoliques avec un nouveau dynamisme ne se 
traduisant plus en position dominante, mais qu’elle est une oeuvre de mission orientée 
particulièrement, sans négliger ses membres les plus vulnérables, vers ceux qui sont en dehors. 
S’éloignant de structures purement cléricales visant le maintien du statu quo, le plan implique la 
constitution d’équipes composées tant de ministres ordonnés que de laïcs, formule plus 
communautaire et co-responsable, et plus susceptible d’instiller un nouveau dynamisme par la 
combinaison des ressources humaines, matérielles et financières. Chaque nouvelle paroisse, tout 
en maintenant une pluralité de lieux de culte, n’aura qu’un seul conseil pastoral et qu’une seule 
structure financière. 
 
Martin, A. 
 
p. 821, ajouter à: Bibliographie:  
- Lemaire, B. ‘Un centenaire: Mgr Albertus Martin (1913-1990). L’orthodoxie vivante’, 

Égards 10(2013) no 40, 94-97. 
- Fréchette, D. ‘ Dans l’amitié d’Albertus Martin’, ibid., 97-101. 
 
Massé 
 
p. 823, ajouter à la fin du 1er par., après: mars:  Il se retira à Ste-Béatrix, Qc. 
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Mathieu 
 
p. 824, ajouter à la fin du 1er par., après: Cassulo: Un monument lui a été érigé près de la 
cathédrale. 

ajouter à la 2e ligne du par. suivant, après: diocèse: doubla le nombre de paroisses, 
 
Mikloshazy 
 
p. 834, lire :  Mikloshazy, Attila, S.J., 1931-2018 
 1ère ligne, après : Hongrie, ajouter : il fit ses études secondaires à Miskolc et Kalosca, fut 
interné durant deux ans dans un camp pour motifs politiques, puis 
 2e ligne, après : 1949, ajouter : il fit son noviciat à Zugliget et Sceged 
 3e ligne, après (1950-1952), ajouter : prononçant ses premiers vœux le 1er janvier 1952 en 
secret 
 4e ligne, après : service militaire, ajouter : s’enfuyant de Hongrie lors de la révolution de 
1956. 
 
p. 835, 1ère ligne, ajouter après : 1968 : Il avait prononcé ses vœux perpétuels à Rome le 15 août 
1966 
p. 835, ajouter à la fin du 1er par., après: liturgie: , puis à Pickering en 2011, où il mourut à 

l’infirmerie des Jésuites le 28 décembre 
2018. Ses funérailles furent célébrées le 3 
janvier 2019 en la cathédrale de Toronto, et il 
fut inhumé au cimetière du St. Augustine’s 
Seminary.  

 
 Ajouter à la fin du dernier par. : Spécialiste en liturgie, il favorisa les réformes préconisées 

par Vatican II, particulièrement 
l’introduction de la langue vernaculaire ainsi 
que l’adaptation à l’environnement culturel, 
sans cependant sacrifier la tradition. 

 
 Ajouter, après : Iconographie : 
Œuvres:- Benedicamus Domino!: let us bless the Lord! The theological foundations of the 

liturgical movement. Ottawa, 2001. 
- The origin and development of the Christian liturgy according to cultural epochs: 

political, cultural and ecclesiastical backgrounds. Ottawa, 2006.  
 

 Ajouter à: Sources: Catholic Register, Jan. 13, 2019, 9. 
 
Miller 
 
p. 836, ajouter à la fin du 1er par., après: juin: Il fut délégué substitut de l’épiscopat 
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canadien au Synode d’octobre 2015. 
 
Monahan 
 
p. 838, ajouter à l’avant-dernière ligne du 1er par., après: fermées: créant sept hôpitaux,  

réduisant considérablement la dette, 
 
Monroe 
 
p. 840, ajouter à la fin du 1er par., après: hospitalisation: Sa démission, pour raison d’âge, 

fut acceptée le 1er juin 2016. Il se retira à Vancouver, faisant du ministère auprès 
des sourds, dans les hôpitaux, et remplaçant des prêtres en vacances. 

 
àjouter à la fin du 2e par.: 

Reconnu pour son sens de l’esthétique, il porta une attention particulière à  
la beauté des édifices religieux, comme en témoigna en 1984 la rénovation 
de sa cathédrale.   

 
ajouter à: Sources: B.C. Catholic, Sept. 19, 2016 
 
Moreau, D. 
 
Ajouter à la fin du 1er par. : Sa démission, pour raisons de santé, fut acceptée le 24 juin 2019. 
 
Moreau, Y.-J. 
 
P. 846, ajouter à la fin du 1er par., après: jour: Sa démission, pour raison d’âge, fut 

  acceptée le 8 décembre 2017. 
 
 
Morissette 
p. 849, ajouter à la fin du 1er par.: Sa demande d’un coadjuteur, afin d’assurer une 

transition harmonieuse avec son successeur dans le contexte des nouvelles orientations 
adoptées par le diocèse, fut agrée en janvier 2018, et sa démission, remise pour raisons 
d’âge, fut acceptée le 21 mai 2019. 

 
ajouter à la 4e ligne du 2e par., après: laïcat: Il était de ceux qui croyaient que l’état de 

chrétienté affaiblit l’Église parce qu’on en vient à administrer la religion. 
Morrison, J. 
 
p. 852, ajouter à: Bibliographie: - Ludlow, P. The Canny Scot: Archbishop James Morrison 

of Antigonish. Montreal, 2015. 
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Mouradian 
 
p. 854, ajouter à: Iconographie: AEC (2013) 
 
 
Mulhall 
 
p. 854, ajouter à la fin du 2e par. : Il fut promu le 28 mars 2019 au siège de Kingston, dont il devint 
   le 15e évêque et le 10e archevêque. 
 
Ajouter à Sources : communiqués du Saint-Siège et de la CÉCC, 28 mars 2019.    
  
Mullock 
 
p. 855, ajouter au texte du haut, après: Irlande:  
Il était aussi à cette époque chargé de recruter des prêtres pour les diocèses coloniaux. 
 

ajouter à la 2e ligne du 2e par., après: érudit: auteur de plusieurs ouvrages, possédant 
la plus belle bibliothèque de la colonie, 

 
ajouter à la 12e ligne du par. suivant, après: Irlande: La population catholique passa 

sous son épiscopat de 47,000 à 61,000, et le nombre de prêtres de 24 à 35.  
 

p. 856, ajouter à: Bibliographie: 
Earle, N., Walsh, A. ‘’ ‘The finest room in the colony’: the library of bishop John Thomas 
Mullock, OSF ‘’. Communication, 84th Annual Conference of the CCHA, Toronto, ON., 
May 31, 2017. 

 
 
 
Naickamparampil 
 
p. 861, ajouter à la fin du 1er par., après: N.Y.: , et résidant à Elmont, N.Y. Il devint 

le 4 janvier 2016 éparque de la nouvelle éparchie St. Mary Queen of Peace pour les 
États-Unis et le Canada, et le 5 août 2017 premier éparque de la nouvelle éparchie 
de Parassala en Inde. 

 
Noël 
 
p. 865, ajouter à la fin du 2e par., après: Québec: Il était, lors de la célébration du 50e 

anniversaire de Vatican II (2012), parmi les 75 Pères survivants, l’un des 7 évêques 
canadiens (et des deux québécois) inclus dans ce groupe, dont il ne restait en août 2018 que 
3 sur 21, soit lui-même et NN.SS. De Roo et Deschamps. 
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p. 866, ajouter: 
Bibliographie: ‘Souvenirs du concile Vatican II. Entrevue avec Mgr Laurent Noël’, 

Pastorale-Québec, déc. 2012, 5-6. 
 
Nowakowski 
 
p. 866, lire à la 7e ligne du 1er par., après: 1984: Après quelques années de travail auprès des 

immigrants et des prisonniers en fin de peine, il poursuivit en 1986 sa formation... 
 

ajouter ce nouveau par. à la fin du 2e par.: 
À la tête d’un diocèse ne comprenant que de petites communautés dispersées sur un vaste 
territoire, il créa le programme Generations of Faith for Eastern Christians afin de 
rapprocher les paroisses les unes des autres ainsi qu’avec leur éparque, et accorda une 
grande importance aux rencontres régulières avec ses prêtres. 

 
p. 867, ajouter à Sources: B.C. Catholic, Sept. 17, 2012 
 
O’Brien, Brendan Michael 
 
p. 867, ajouter à la fin du 2e par. : Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 28 mars 2019. 
 
O’Donel 
 
p. 883, ajouter à la bibliographie de Pacifique de Provins: 
- Roulet, E.’ Les desseins missionnaires de Pacifique de Provins pour l’Amérique’, dans: 

Les Indiens des Petites Antilles... Ed. B. Grunberg. Paris, 2010, 129-146. 
 
Ouellet, M. 
p. 901, dernière ligne, ajouter après: lui: On peut présumer qu’il vota lui-même pour 

ce dernier, à qui le liait une amitié commune avec le théologien Hans Urs von 
Balthasar. 

 
p. 902, ajouter à la fin du texte du haut, après: ecclésiastique: 
 
Les spéculations sur son caractère de papabile reprirent de plus belle après l’annonce en février 
2013 de la démission de Benoît XVI, et il fut inclus encore une fois au nombre des 4 ou 5 candidats 
les plus sérieux. Plaidaient selon les observateurs en sa faveur sa culture, son envergure 
intellectuelle, sa maîtrise de 6 langues, sa connaissance de la Curie, son expérience pastorale tant 
américaine (Nord et Sud) qu’européenne, sa profonde spiritualité. Militaient contre lui, par 
ailleurs, sa trop grande émotivité et cérébralité, un scandale familial, le fait qu’il ne put à Québec 
enrayer le déclin du catholicisme, et des interrogations sur la fermeté de son caractère pour 
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affronter la myriade de problèmes déstabilisant la Barque de Pierre (réforme de la Curie, relations 
avec l’Islam, persécutions en Syrie, Chine, Indes). On sait ce qu’il en advint. 
 

ajouter à la 18e ligne du par. suivant, après: orientales: , et en mars 2014 membre de 
la S.C. pour les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Promu, 

par un rescrit pontifical en date du 28 juin 2018, à l’ordre des évêques, il fut nommé par le pape 
François membre du Synode des évêques tenu à Rome en octobre 2018 sur le thème Les jeunes, la 
foi et le discernement vocationnel, ainsi que membre du Conseil ordinaire du Synode. Il publia le 7 
octobre 2018 une lettre ouverte en défense du pape François relativement aux récentes accusations 
portées par l’ex-nonce à Washington, Mgr Vigano. 
 
p. 903, ajouter à la 8e ligne du 1er par., après: Québec: parce qu’il n’avait pas vécu sur 

place toutes ses transformations, d’avoir une vision moins inculturée de la place de  
l’école catholique dans la province, 

p. 904, ajouter à la fin du texte, après: social:  
, et on peut dire qu’il représentait au sein de l’épiscopat la conviction que l’Église 
québécoise est la détentrice d’un héritage déterminant, autant par la transmission du  
message religieux que par la sauvegarde de l’identité culturelle de la nation. Ses 
positions se fondent donc, comme on l’a dit (J. Palard), sur le refus de tenir pour acquis 
le processus d’exculturation du catholicisme au sein de la société québécoise. 

 
p. 905, Oeuvres: 

- compléter le dernier titre: Mistero e sacramento..., comme ceci: 
(Trad. fr.: Mystère et sacrement de l’amour; théologie du mariage et de la famille 
pour la nouvelle évangélisation. Montréal, 2014). 

 
- ajouter: 
- L’apport des mouvements ecclésiaux. Unité et diversité dans l’Esprit. 

Bruyères-le-Châtel, 
2011. 

- Actualité et avenir du concile oecuménique Vatican II; entretiens avec le Père Geoffroy 
de la Tousche. Dijon, 2012. 

 
Pasichny 
 
p. 917, lire: Pasichny, Cornelius John, O.S.B.M., 1927-2014 

5e ligne du 1er par., insérer après: 1948: , adoptant Cornelius comme son nom de 
religion, 

9e ligne, lire: desservant les paroisses rurales de Krakiw et Borschiv, 
 
p. 918, 2e ligne du texte du haut, ajouter après: latin: , le slavon 

dernière ligne du 1er par., lire après: il se retira à:  
Weston, contribuant à la publication basilienne de langue ukrainienne Svitto, et oeuvrant 
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à la traduction et l’édition de textes liturgiques et historiques. Il mourut à Toronto le 30 
janvier 2014, et fut inhumé au cimetière Holy Family de Winnipeg après les funérailles 
célébrées les 4 et 5 à Toronto et le 7 à Winnipeg. 

 
Pazak 
 
p. 919, ajouter à la fin du 1er par., après: jour: 

Il résidait à Unionville, ON. Il fut transféré le 7 mai 2016 à l’éparchie byzantine 
catholique Holy Mary of Protection de Phoenix en Arizona, dont il devint le 5e évêque, 
desservant les catholiques ruthéniens de l’ouest des États-Unis. Il inaugura son ministère 
à Glendale le 20 juillet. 

 
Pedneault 
 
p. 919, lire:  Pedneault, Roch, 1927-2018 

ajouter à la fin du 2e par.: Il mourut le 10 mars 2018 dans un hôpital de Chicoutimi, et 
ses funérailles furent célébrées le 23 mars dans la cathédrale. 

 
Penney 
 
p. 923, lire:  Penney, Alphonsus Liguori, 1924-2017 
 

2e par., ajouter à la fin après: St. John’s: 
, où il mourut le 12 décembre 2017. Ses funérailles furent 
célébrées le 15 dans la cathédrale, et il fut inhumé au cimetière des 
prêtres du Belvedere Cemetery. 

 
p. 924, ajouter à la 23e ligne, après: démission: 

Il importe de souligner que le rapport de la Commission Winter 
servit de base aux directives en matière d’abus sexuels publiées 
en 1992 par la CÉCC, première conférence épiscopale à rédiger 
un texte de ce genre. 

 
ajouter à: Sources: Catholic Register, Dec. 24, 2017; Prairie Register, Jan. 10, 2018 

 
Plante, G. 
 
p. 931, lire: Plante, Guy (Guido), P.M.É., 1936-2015 
p. 932, ajouter à la fin du 1er par., après: 2012: Il mourut à Choluteca le 24 mai 2015, et 

y fut inhumé après les funérailles célébrées le 26 en la cathédrale.  
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Plessis 
 
p. 942, ajouter à: Bibliographie: 
- Hubert, O. ‘Aux origines de la romanisation de l’imaginaire religieux du Québec. Le Journal 

d’un voyage en Europe de Mgr Plessis’, dans: Le Saint-Siège, le Québec et l’Amérique 
française. Ed. M. Pâquet et al. Québec, 2013, 133-146. 

 
Plouffe 
 
p. 942, ajouter à la fin du 2e par.: Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 12 

novembre 2015. Il se retira à Sudbury. 
Plourde 
 
p. 943, lire:  Plourde, Joseph-Aurèle, 1915-2013 
 

ajouter à la fin du 2e par.: , souffrant de problèmes cardiaques. Il n’en fit pas moins du 
ministère dominical, et prêcha des retraites paroissiales. Il 
était, lors de la célébration du 50e anniversaire de Vatican II 
(2012), parmi les 75 Pères survivants, et l’un des 7 évêques 
canadiens inclus dans ce groupe. Il mourut à Ottawa le 5 
janvier 2013; ses funérailles furent célébrées le 11 en la 
basilique-cathédrale de la ville, où il fut inhumé dans la 
chapelle des évêques. 

 
p. 944, lire à la 4e ligne de la fin du texte, après: secondaire: Président (le 13e) de la CÉCC 

de 1969 à 1971 (contribuant alors à sa restructuration), l’un des fondateurs de 
Développement et paix, il fut délégué de la CÉCC au Synode extraordinaire sur la 
coopération entre le Saint-Siège et les conférences épiscopales tenu en octobre 1969, et 
délégué au Synode de 1971. 

 
p. 945, ajouter à: Sources: APC (2014) 824 
 
Pocock 
 
p. 945, ajouter à la 13e ligne du 2e par., après: 1978:  pour raisons de santé (il souffrait de 

cancer), 
p. 946, insérer à la 2e ligne du 2e par., après: structures: de concertation: 

à la 8e ligne du même par., après: retira: en mars 1976 
p. 947, ajouter à: Sources: Catholic Register, March 13, 2016, A1-A12 

ajouter à: Bibliographie: 
- Meehan, P. ‘To know God and to make God known’: the life of Philip Pocock, 

seventh archbishop of Toronto. En préparation.  
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Portillo 
 
p. 948, insérer à la 1ère ligne du 2e par., après: ainsi: premier 

à la 5e ligne du par. suivant, après: sacerdoce: , de la famille 
 
p. 949, ajouter à l’avant-dernière ligne du texte, après: vertus: , et un décret du pape 

François en date du 5 juillet 2013 ouvrit la voie au processus de béatification. Il fut 
béatifié à Madrid le 27 septembre 2014 par le cardinal Amato, préfet de la S.C. pour 
la Cause des saints. 

 
ajouter à: Bibliographie: 
- Medina Bayo, J. Alvaro del Portillo: un hombre fiel. Madrid, 2012. 
- Scott, H. The power of humility. London, 2014. 
- Bettetini, M. Don Alvaro. Milano, 2014. 
- Della Balda, G. Alvaro del Portillo. Il prelato del sorriso che guido l’Opus Dei. 

Torino, 2014. 
- Coverdale, J.F. Saxum: the life of Alvaro del Portillo. New York, 2014. Version 

française: Saxum; la vie d’Alvaro del Portillo. Montréal, 2015. 
- Ducay, A. Alvaro del Portillo, sembrador de paz y alegria. Lima, 2014. 

 
Power, M. 
 
p. 950, ajouter à la fin du 1er par., après: destination: 

Le cardinal Collins, archevêque de Toronto, annonça en mai 2017 qu’il avait l’intention 
d’ouvrir le procès de canonisation de cet évêque considéré comme saint et martyr, et selon certains 
témoignages déjà à l’origine de quelques miracles. 
 
Prendergast 
 
p. 955, rayer la phrase suivant: Register, à la fin du texte du haut. 

ajouter à la fin du par. suivant, après: Irlande: Il fut chargé en 2014 d’une mission 
similaire dans le diocèse de Kansas City aux États-Unis, et fut nommé le 13  
janvier 2016 administrateur apostolique du diocèse d’Alexandria-Cornwall, ce 
diocèse devenant uni à celui d’Ottawa in persona episcopi le 27 avril 2018. Il fut 
alors question de nommer un second auxiliaire à Ottawa afin d’épauler 
l’archevêque dans cette nouvelle tâche. 

 
Proulx, A. 
 
p. 963, ajouter au début du dernier par.: Très jeune exposé à la misère et à la condition 

ouvrière, il s’était fait, lors de ses études, mineur pour en payer 
les frais, et connaissait le sens de la solidarité et de l’option  
préférentielle pour les pauvres, insistant constamment sur la 
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dignité et les droits de la personne dans son intégralité et en 
toutes ses dimensions, personnelle, sociale et économique. 

 
ajouter à la 9e ligne du dernier par., après: américaine:  et appuya à de nombreuses 

reprises les appels à la paix et au désarmement. 
 

ajouter à: Sources: Guérin, D. ‘Le message actuel de Mgr Proulx’, Le Droit, 5 déc. 
2017, p. 13. 

 
Proulx, G. 
 
p. 965, ajouter à la fin du 1er par., après: Amos: Il fut transféré au siège de Gaspé, dont il 

devint le 9e évêque, le 2 juillet 2016, prenant possession le 16 septembre. 
ajouter à: Sources: ROE(2013) 7 

 
Richard, André 
 
p. 991, ajouter à la fin du 2e par., après: 2012:  Il se retira à Moncton.  
 
Rivest 
 
p. 994, ajouter à la fin du 2e par.: Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 18                                                              
novembre 2017. 
p. 995, ajouter à la fin du texte du haut, après: chacune: Il fut l’un des évêques qualifiés de 

‘fossoyeurs’ par les milieux intégristes du Québec. 
 
Rouleau, R. 
 
p. 1008, ajouter à la fin du 1er par., après: Moosonee: Sa démission, présentée pour raison 

d’âge en 2010, fut acceptée le 16 février 2013. Il se retira à Churchill. 
ajouter au début du par. suivant: ‘The bishop who carries his sleeping bag’, homme... 
ajouter à la 3e ligne de la fin du même par, après: sacramentaire: , soucieux de  

participer ainsi à la préservation de la langue. 
 

ajouter à la fin du même par., après: progéniture: Il eut aussi à faire face aux 
scandales liés aux abus sexuels, l’un concernant la paroisse d’Iglookik dans les 
années 1970, l’autre une école résidentielle de Chesterfield Inlet dans les années 
1950 et 1960. 

lire à: Devise:  JESUS IBI EST 
lire à: Armoiries: n’a pas d’armoiries mais un écusson 
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Roussin 
 
p. 1008, lire:  Roussin, Raymond, S.M., 1939-2015 

  1ère ligne du 1er par., insérer après: Manitoba: dans une famille de trois enfants, 
  ligne suivante, insérer après: en: août 

p. 1009, 5e ligne du haut, insérer après: professeur: de sciences religieuses et de français 
  ligne suivante, lire, après: Québec: (1964-1965), où il enseigna l’anglais, 
  8e ligne, lire, après: philosophie: et en littérature anglaise à l’Université de 

St-Louis, et commença sa théologie en 1966 à Fribourg en Suisse, où il obtint 
un M. Th. en 1970, et fut ordonné prêtre le 21 mars 1970. Il obtint... 

  1er par., 6e ligne, insérer après: Regina: (transition qu’il était chargé de préparer), 
  avant-dernière ligne du même par., lire, après: neurologiques: , dépression clinique 

irréversible, maladie de Parkinson), fut acceptée le 2 janvier 2009. Il se retira à 
St-Boniface. Il mourut à Winnipeg le 24 avril 2015, et ses funérailles furent 
célébrées le 2 mai en la cathédrale de St-Boniface. Il fut inhumé dans le lot faisant 
face à la cathédrale et réservé aux évêques. 

 
p. 1010, 2e ligne du haut, insérer, après: Nations: , fut l’un des premiers évêques à oeuvrer 

pour la réconciliation en demandant pardon pour les abus des écoles résidentielles, 
 

  ajouter ce nouveau par. à la fin du texte: 
 Les hommages affluèrent après sa mort, rappelant la mémoire de cet homme de petite 

taille, peu loquace, drôle, aimant taquiner, bon cuisinier aussi bien que sportif amateur de ski de 
fond et de canotage, éducateur, directeur spirituel et prédicateur de retraites fort talentueux, surtout 
proche des marginalisés et préoccupé de la promotion de la femme dans l’Église. 
 

  ajouter à: Sources: bulletin no 13 de la Curia Generalizia Marianistis, Rome, 
5 mai 2015; B.C. Catholic, May 4, 18, 2015; Prairie Messenger, 
May 13, 2015  

 
Roy, M. 
 
p. 1015, insérer à la 12 ligne du texte, après: concélébration: et l’utilisation de la langue 

vernaculaire dans la liturgie. 
  ajouter à la fin du même texte, après: 1966: Il joua également un rôle important 

lors du congrès de l’Apostolat des laïcs tenu à Rome en 1967. 
  4e ligne du dernier par., lire, après: phénoménale: d’une grande énergie bien que de 

santé plutôt fragile, fin politique, 
 
p. 1016, insérer à la 3e ligne du 1er par., après: Léger: Homme de modération, loin d’être 

un innovateur ou un leader charismatique, on a souvent... 
 
p. 1017, ajouter à: Bibliographie: 
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- MacEvin, G. The inner circle: dossiers of papal candidates. Kansas City, 1978, 40-41. 
- Paul VI et Maurice Roy: un itinéraire pour la justice et la paix. Brescia, 2005. 
- Routhier, G. ‘Le cardinal Roy: un cas de déconcentration de la Curie’, dans: Les 
cardinaux entre Cour et Curie. Une élite romaine, 1775-2015. Ed. J. Jankowiak. Rome, 
2017, 321-333. 

 
Saint-Gelais 
 
p. 1028, ajouter à la fin du dernier par.: Il fut l’un des évêques qualifiés de ‘fossoyeurs’ 

par les milieux intégristes du Québec. 
 
 
Sainte-Marie 
 
p. 1030, ajouter à la fin du par.: Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 3 juillet 

2013. Il se retira à Lilongwe. 
 
Sanschagrin 
 
p. 1031, ajouter à la fin du par. se terminant par: inhumé:  Il était le dernier survivant des  

évêques canadiens nommés sous le pontificat de Pie XII. 
 
Scheffer 
 
p. 1036, insérer à la dernière ligne du texte du haut, après: Sablon: (où un musée lui est 

maintenant consacré), 
 
Scollard 
 
p. 1037, ajouter: 
Bibliographie: - Bock, M. ‘L’évêque Scollard et la question canadienne-française. Le 

diocèse de Sault-Sainte-Marie au coeur du conflit franco-irlandais 
(1904-1934)’, Cahiers Charlevoix 10(2014) 13-63. 

 
Seghers 
 
p. 1040, insérer à la 4e ligne du 1er par., après: orateur: il était très cultivé, et possédait 

une bibliothèque de quelque 3,500 volumes - théologie, histoire de l’Église, droit 
canonique - bâtie à partir de 1863, et maintenant conservée aux collections spéciales 
de l’Université de Victoria à titre de prêt permanent par le diocèse de Victoria. Musicien... 

 
p. 1041, ajouter à: Bibliographie: - Cazes, H. The Seghers collection; old books for a 

new world. Victoria, 2013. 
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Simard 
 
p. 1048, ajouter à la fin du 2e par.: Il fut l’un des délégués canadiens au Synode d’octobre 2015. 

  3e par., 2e ligne, lire:  Membre ordinaire de l’Académie pontificale pour la 
vie en juin 2017, président de l’Organisme catholique pour la vie et la famille de 
2011 à 2014, porte-parole de la CÉCC sur les questions éthiques, aumônier... 

 
Sinnott 
 
p. 1050, ajouter: 
Bibliographie: - Meehan, P. ‘’All is not well here’; the rise and fall of archbishop 

A.A. Sinnott in the see of Winnipeg, 1916-1954’. Communication, 
2013 CCHA Conference, Victoria, B.C. June 3, 2013.Smith, R.W. 

 
p. 1056, ajouter à la fin du 1er par., après: 2011: , et l’un des délégués canadiens au Synode 

de 2015. 
 
Sutton 
 
p. 1062, lire:  Sutton, Peter Alfred, O.M.I., 1934-2015 
p. 1063, ajouter à la 3e ligne du haut:  , puis à Richelieu, où il mourut le 5 septembre 2015, 

ses funérailles étant célébrées le 11. 
 
Taché 
 
p. 1070, lire le début du 1er par. comme suit: 

Il avait, au moment de la Confédération, exprimé des inquiétudes sur les effets de l’union 
sur les Métis, les autochtones et les minorités canadiennes-françaises. Fédéraliste malgré 
tout, craignant... 

 
Thériault 
 
p. 1081, ajouter à la fin du 2e par.: Sa démission, pour raisons de santé, fut acceptée le 

8 avril 2016. Il se retira à Courtright, ON. 
 
Thibodeau 
 
p. 1084, lire à l’avant-dernière ligne du 1er par.: Sa démission, pour raisons de santé 

(neuropathie périphérique), fut acceptée le 5 janvier 2009. Il se retira à Charlesbourg, Qc. 
 
Thottunkal 
 
p. 1085, insérer à la 2e ligne du haut, après: Battery: (1989-1991), 
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  lire le début du 1er par. comme suit:  Élu par le Synode le 29 mai 2001 et 
confirmé par le Saint-Siège le 18 juin 
évêque... 

  ajouter à la fin du 2e par., après: 2010: 
, et participa au Synode d’octobre 2012 sur la nouvelle évangélisation. Sa promotion au 

Sacré Collège fut annoncée le 24 octobre 2012, et il reçut le chapeau rouge au consistoire du 24 
novembre, ce qui en fit le 7e cardinal indien de l’histoire et le premier de rite syro-malankar. Il fut 
nommé en janvier 2013 membre de la S.C. des Églises orientales ainsi que du Conseil pour le 
dialogue inter-religieux. 
 

  ajouter à: Sources: MCH/Benedict XVI/87 
 
Tonnos 
 
p. 1087, ajouter à la fin du 1er par.:  , puis à Selkirk, ON. 
 
Tremblay, E. 
 
p. 1088, ajouter à la fin du texte du haut:  Il se retira à Québec. 
 
Tremblay, G. 
 
p. 1089, ajouter à la fin du 1er par.:  Il était en juin 2019 le 3e doyen d’âge de l’épiscopat 

catholique mondial. 
 

Turcotte 
 
p. 1093, lire:  Turcotte, Jean-Claude, 1936-2015 
p. 1094, ajouter à la fin du 1er par., après: 2012: Il se retira à Montréal, où il mourut le 8 avril 

2015, de complications liées au diabète. 
  ajouter à la 6e ligne du dernier par., après: scolaires: , et fut l’un des évêques 

qualifiés de ‘fossoyeurs’ par les milieux intégristes du Québec. 
p. 1095, 2e ligne, lire, après: 2005: Il participa activement en 1994 au Synode sur la vie 

 consacrée et en 1997 à l’assemblée spéciale du Synode pour l’Amérique, 
dont il fut l’un des principaux acteurs. 

  ajouter à la fin du texte: Il avait sacré onze évêques. Un doctorat honorifique à titre 
posthume lui fut octroyé par l’Institut de pastorale des Dominicains de Montréal 
en septembre 2015. 

 
Turquetil 
 
p. 1098, insérer à la 9e ligne, après: Montagnais: (Dene) 

  insérer à la 14e ligne, après: Inlet: (Igluligaarjuk) 



 

 

 
-65- 

p. 1099, lire, 3e ligne de la fin du dernier par., après: missionnaires: 
, et avait au cours de son épiscopat fondé une quinzaine de missions, tant dans la région 
de Kitikmat à l’Ouest qu’à l’extrémité de l’île de Baffin au Nord et à Churchill au Sud. 
  ajouter à la fin du par.: Un lac porte son nom (61.8 N, 95.9 W). 

 
Vachon, A. 
 
p. 1102, ajouter à: Bibliographie:  

- Vachon, A. Alexandre Vachon. The scholar’s cleric and the cleric’s scholar. Ottawa, 
2016. (Traduction anglaise du titre précédent). 

 
Vallée 
 
p. 1105, lire:  Vallée, André, P.M.É., 1930-2015 
p. 1106, ajouter à la fin du 1er par.: Il mourut à Laval le 28 février 2015, et y fut inhumé après 

les funérailles célébrées le 6 mars à la maison centrale de la Société des Missions 
Étrangères. 

 
Valois 
 
p. 1106, lire:  Valois, Charles, 1924-2013 
p. 1107, ajouter à la fin du 1er par.: Il mourut à Montréal le 4 août 2013, et fut inhumé le 9 

au cimetière de Ste-Thérèse après les funérailles célébrées en la cathédrale de 
St-Jérôme. 

 
Veillette 
 
p. 1110, ajouter à la fin du 1er par.: Il se retira à Trois-Rivières. 
              ajouter à la fin du 2e par.: Il était l’un des évêques qualifiés de ‘fossoyeurs’ par 
les milieux intégristes du Québec. 
 
Velychkovsky 
 
p. 1110, 1ère ligne, insérer après: en: Galicie orientale (aujourd’hui en Ukraine occidentale), 
p. 1111, lire, à la 21e ligne: Arrêté en août 1945 par les autorités communistes qui avaient 

déclaré illégale l’Église grecque-catholique ukrainienne, il fut interné à Chortkiv puis 
à Kiev, où il subit des interrogatoires particulièrement pénibles après avoir refusé 
d’adopter l’Orthodoxie. Condamné en juin 1946 à mourir... 
   insérer à la 7e ligne du par. suivant, après: Église: grecque-catholique 
   ajouter à la 13e ligne, après: reprises: lors d’un séjour forcé dans un hôpital 

psychiatrique. 
p. 1112, ajouter à: Sources: site du Bishop Velychkovsky Martyr’s Shrine 
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Vienneau 
 
p. 1113, ajouter à la fin du 2e par.: C’est ainsi que fut annoncée, en mai 2013, afin de 

compenser quelque 50 victimes (5$ millions), la vente du centre administratif du 
diocèse et de divers terrains, mesure qui entraîna aussi un déficit budgétaire important. 

 
Villeneuve 
 
p. 1120, ajouter à: Bibliographie: 

- Dumas, A. ‘L’entente Villeneuve-Duplessis. Constructions historiques et réalités’, 
SCH (2014) 5-21. 

 
Walsh, J. 
 
p. 1123, ajouter à: Bibliographie: 

- Cominskey, J.P. My heart’s best wishes for you; a biography of archbishop John 
Walsh. Montreal, 2012. 
- Cominskey, J.P. ‘The very model of a modern major bishop: the ministry of 
archbishop John Walsh’. Communication, 81st Annual Conference of the Canadian 
Catholic Historical Association, St. Catharines, ON., May 29, 2014. 

 
Weisgerber 
 
p. 1126, ajouter à la 8e ligne du 2e par., après: 2007:  Sa démission, pour raison d’âge, fut 

acceptée le 28 octobre 2013. Il se retira à Regina. 
   ajouter à la fin de ce par.: 

, un doctorat honorifique en droit de l’Université du Manitoba en mai 2013 pour 
son engagement pour la justice et les changements sociaux, et fut admis le 12 
septembre 2014 comme officier au sein de l’Ordre du Canada à titre de ‘champion 
de la justice sociale’ et de la réconciliation avec les peuples autochtones dans le 
contexte des abus commis dans les écoles résidentielles. Il avait deux tantes  
religieuses. 

 
Wiesner 
 
p. 1129, ajouter à la fin du dernier par.: Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 

3 janvier 2013. Il se retira à Saskatoon, se consacrant surtout à la prédication de retraites. 
Sportif, reconnu pour sa promotion du laïcat dans le sillage de Vatican II (il fut en1987 l’un 
des fondateurs du Lay Formation Program du diocèse de Saskatoon), il s’impliqua 
également très fortement dans le processus de guérison et de réconciliation nécessité par 
les retombées des écoles résidentielles et faisant partie de sa volonté de rétablir les ponts 
avec les communautés autochtones. 
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p. 1130, ajouter à la 3e ligne du 1er par., après: 2001:, délégué de la CÉCC au Synode pour 
l’Amérique en 1997, où il fit la promotion du rôle des femmes dans l’Église, 
   ajouter à: Sources: B.C. Catholic, Jan. 14, 2013, p. 2; Prairie Messenger, Aug.2, 2017. 

 
Zora 
 
p. 1139, lire:  Zora, Hanna, 1939-2016 
              ligne 1 du texte, lire après: Iraq: à proximité de l’ancienne Ninive, il fit ses 

études primaires dans sa ville natale, à partir de 1951 
ses études secondaires, sa philosophie et sa 
théologie... 

  4e ligne, lire après: diocèse:  d’Alkosh, dont sa paroisse natale, il était curé de 
Tellescof... 

 
p. 1140, ajouter à la fin du 1er par.:  

Sa démission, pour raison d’âge, fut acceptée le 3 mai 2014, et il mourut subitement à 
Tblisi en Georgie le 2 octobre 2016, dernière journée de la visite du pape François dans 
ce pays, après avoir participé la veille à la célébration réunissant dans la cathédrale 
chaldéenne les évêques venus de Syrie, d’Iraq, du Liban et des autres pays de la diaspora. 

 
 
 
 
 
4.  Nouvelles notices biographiques 
 
Bettencourt, José Avelino, 1962- 
 

Né le 23 mai 1962 à Velas dans le diocèse d’Angra aux Açores, il suivit sa famille 
immigrée au Canada, et fit ses études primaires et secondaires à Ottawa, poursuivant ensuite une 
formation en littérature à l’Université d’Ottawa, et en théologie au Collège Dominicain et à 
l’Université Saint-Paul, deux institutions de la même ville. Ordonné prêtre le 29 juin 1993 pour 
l’archidiocèse d’Ottawa, il servit à titre de vicaire dans diverses paroisses du diocèse, pour entrer 
en juillet 1999 au service de la Secrétairerie d’État à Rome. Affecté d’abord à la nonciature de la 
République démocratique du Congo, il passa à la Section des rapports avec les États, obtenant à 
cette époque un doctorat en droit canonique de la Grégorienne et suivant les cours de l’Académie 
ecclésiastique pontificale. Il fut nommé camérier en 2003, prélat d’honneur en 2010, et devint le 
14 novembre 2012 chef du Protocole du Saint-Siège. 

Élu le 26 février 2018 archevêque titulaire (pro hac vice) de Cittanova (Aemona) et nommé 
le 1er mars nonce apostolique en Arménie (avec accréditation en Géorgie et en Azerbaijan), il fut 
sacré le 19 mars en la basilique St-Pierre par le pape François, assisté du cardinal Parolin, 
secrétaire d’État, et du cardinal Filoni, préfet de la S.C. pour l’Évangélisation des peuples. 

Polyglotte, il parle anglais, français, italien, espagnol et portugais. 
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* 
Devise: FIDES, SPES, CHARITAS 
Armoiries: son site Facebook 
Iconographie: archbishopterry.blogspot. ca 
Sources: PEM/235, 19695; Wikipedia; Catholic Register, March 4, 2018 
 
      *** 
       
Bourgon, Robert Ovide, 1956- 

Né le 10 mars 1956 à Sudbury en Ontario, il fit ses études primaires à Creighton Mine puis 
à Lively, ses études secondaires à Sudbury (baccalauréats en psychologie et en philosophie, 
Université de Western Ontario), et sa théologie au St. Peter’s Seminary de London. Il fut ordonné 
prêtre pour le diocèse de Sault-Ste-Marie le 8 mai 1981. Détenteur d’une maîtrise en théologie, il 
obtiendra un doctorat en droit canonique de l’Université St-Paul d’Ottawa en 1997. Affecté après 
son ordination au ministère paroissial (vicaire à North Bay, 1981-1983), il fut prêté de 1984 à 1986 
aux diocèses de Kingston et de London pour réorganiser leurs tribunaux. Nommé à son retour curé 
de Levack (1986-1992), Cartier (1988-1996) puis Dowling, paroisse regroupée avec Levack et 
Cartier avec ajout d’Onaping, il assuma également les fonctions de vicaire judiciaire du Tribunal 
matrimonial diocésain en 1988, de membre du Collège des consulteurs en 1990, de vicaire 
judiciaire adjoint au Tribunal matrimonial régional de Toronto en 1998, de vicaire épiscopal pour 
les affaires canoniques en 2000, de chancelier en 2011, et de vicaire général du diocèse en avril 
2012. 

Élu le 2 février 2016 11e évêque de Hearst et administrateur apostolique de Moosonee, il 
fut sacré le 25 avril en sa cathédrale par Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa, assisté de Mgr 
Plouffe, évêque émérite de Sault-Ste-Marie, et de Mgr Cadieux, évêque émérite de Hearst et 
Moosonee. Il fut intronisé à Moosonee le 1er mai suivant. Il devint le 3 décembre 2018 le premier 
évêque du nouveau diocèse de Hearst-Moosonee créé par la fusion de ces deux sièges, 

Il se donna pour priorités le service aux communautés isolées (ces deux diocèses 
correspondant géographiquement à la moitié du territoire de l’Ontario), à la jeunesse, et aux 
réserves indiennes où les Premières Nations vivent une crise très sérieuse, comme en témoignent 
les nombreuses tentatives de suicide à Attawapisha et Neskantaga, étant bien conscient que les 
atteintes à la crédibilité de l’Église dans le passé (écoles résidentielles) rendent son intervention 
plus difficile aujourd’hui. 
* 
Devise: JUSTITIA ET MISERICORDIA 
Armoiries: site web du diocèse de Hearst 
Iconographie: communiqué de la CÉCC, 2 février 2016 
Sources: AEC (2017) 148; PEM/228, 18899; ROE 26(2017), 68; communiqués du Vatican 

et de la CÉCC, 2 février 2016; dossier communiqué par les archives de la CÉCC; 
Sudbury Star, Feb. 28, 2016 

 
      *** 
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Challita, Emmanuel Hanna, 1956- 
(Shaleta, Emanuel Hana) 
 

Né le 12 novembre 1956 à Fishkhabur-Zakho près de Mossoul en Irak, il fit ses études à 
partir de 1971 au séminaire dominicain de Mossoul pour les continuer en 1977 à la Pontificia 
Universita Urbaniana de Rome, obtenant un doctorat en théologie biblique. Ordonné prêtre à 
Rome le 31 mai 1984 par le pape Jean-Paul II et incardiné à l’éparchie chaldéenne de St. Thomas 
the Apostle de Detroit, il fut affecté en 1987 au ministère en Californie (North Hollywood) et en 
2000 à Troy au Michigan. Il était au moment de sa nomination chorévêque et premier curé de la 
paroisse chaldéenne de Shelby Township au Michigan, laquelle possède la plus grande église 
chaldéenne au monde.  

Élu le 15 janvier 2015 deuxième évêque éparchial de l’éparchie chaldéenne de Mar Addai 
de Toronto, il fut sacré le 6 février en la cathédrale chaldéenne de Baghdad par Sa Béatitude Louis 
Raphaël I Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, assisté de Mgr Warduni, évêque titulaire 
d’Anbar et évêque curial de Babylone des Chaldéens, et de Mgr Kalabat, évêque de St. Thomas the 
Apostle de Detroit des Chaldéens, inaugurant son ministère pastoral le 4 mars en la cathédrale 
catholique chaldéenne de North York. Ce diocèse comprend quelque 18,000 fidèles répartis en 11 
paroisses et 6 missions (surtout en Ontario et au Québec), desservies par 7 prêtres et 40 diacres. 

Il fut transféré le 9 août 2017 à l’éparchie catholique chaldéenne de St. Peter the Apostle de 
San Diego en Californie. 
* 
Devise: I REJOICED WHEN THE LORD SAID TO ME: LET US GO TO THE HOUSE OF  

THE LORD 
Armoiries: archives du CRHRC, Université St-Paul, Ottawa 
Iconographie: site web de la CÉCC, sous l’éparchie 
Sources: PEM/222, no 18362; ROE 25(2016) nos. 15-16; communiqué de la CÉCC, 15 

janvier 2015 
 
      *** 
 
Charbonneau, Guy, P.M.É., 1946- 
 

Né le 13 janvier 1946 à Montréal, fils d’un sergent-détective, il fit ses études primaires 
dans sa paroisse natale et ses études secondaires au collège André-Grasset de Montréal. Admis à la 
Probation de Québec des Prêtres des Missions Étrangères le 28 août 1965, il fit ses études 
théologiques au séminaire de Pont-Viau, obtenant une licence en théologie de l’Université de 
Montréal en 1970. Profès perpétuel le 24 mai 1969, il fut ordonné prêtre le 16 mai 1970 à 
Pont-Viau. Nommé d’abord à Cuba, il se rendit en septembre au Mexique pour y apprendre 
l’espagnol mais, n’ayant pu obtenir le visa d’entrée à Cuba, il fut affecté au Honduras. Il y fut, 
durant un séjour de presque trente ans, actif dans plusieurs milieux. D’abord vicaire en paroisse 
(1971-72), il passa au niveau diocésain: professeur, directeur spirituel et recteur du petit séminaire 
de Tegucigalpa (1972-77); professeur d’Écriture sainte au grand séminaire (1979-82). Et, après un 
bref passage à Choluteca en 1983 pour y enseigner et faire du ministère paroissial: coordonnateur 
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diocésain de la pastorale des vocations (1984-85); professeur et recteur au grand séminaire de 
Tegucigalpa (1986-1994). Enfin, à l’échelle nationale, responsable national de la formation 
missionnaire (1994-1997), directeur national des Oeuvres pontificales (1994-2003), assistant 
régional de sa Société (1983-89, 1995-2001), et supérieur régional (2002-2003). Rappelé au 
Canada pour y occuper les fonctions de vicaire général des PMÉ (2003-2008), il fut élu supérieur 
général en 2008, démissionnant de ce poste le 19 février 2013 après sa nomination à l’épiscopat. Il 
avait été incardiné au diocèse de Montréal en décembre 1976. 

Élu le 26 janvier 2013 4e évêque de Choluteca au Honduras, il fut sacré à Choluteca le 20 
avril par le cardinal Rodriguez Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa, assisté de Mgr Bianco, 
archevêque titulaire de Falerone et nonce apostolique au Honduras, et de Mgr Plante, évêque 
émérite de Choluteca. 

Le diocèse de Choluteca a toujours eu, depuis son érection en 1979, des évêques 
originaires du Canada et appartenant à la Société, soit NN.SS. Gérin (1979-83), Corriveau 
(1984-2005) et Plante (2005-2012). 
* 
Devise:  EL SENOR ES MI PASTOR 
Armoiries: archives du CRHRC, Université St-Paul, Ottawa 
Iconographie: site web des Missions-Étrangères 
Sources: APC (2014) 830; PEM/214, 17766; ROE (2014) 10-11; communiqués du 

Saint-Siège (26 janv. 2013) et de la CÉCC (28 janv.); dossier communiqué par Mgr 
Charbonneau 

 
      *** 
  
Corriveau, Louis, 1964- 
 

Né le 23 mars 1964 à Ste-Marie-de-Beauce, il fit ses études primaires dans sa ville natale, 
son cours secondaire dans une polyvalente locale (1976-1981) puis au collège de Lévis 
(1981-1983), et sa théologie au grand séminaire de Québec (M.Th., 1989). Ordonné prêtre le 16 
juin 1990, il fut affecté au ministère paroissial à titre de vicaire dans la région de la Beauce 
(1990-1996), tout en assumant les fonctions d’animateur pour les vocations (1994-1996), puis 
devint membre de l’équipe de formation des grands séminaristes (1996-1997). Après une année 
passée à Paris pour suivre les cours de spiritualité du Centre Sèvres (1997-1998), il poursuivit son 
ministère à la formation et la direction spirituelle au grand séminaire. Également directeur spirituel 
des Équipes Notre-Dame depuis 2009 (mouvement international catholique visant 
l’enrichissement de la spiritualité des couples et de la famille), il était, au moment de sa 
nomination, après avoir administré deux paroisses (2010-2011), curé de quatre paroisses du 
diocèse dans la région de Portneuf. 

Élu le 25 octobre 2016 évêque titulaire d’Arena et auxiliaire de Québec, il fut sacré le 8 
décembre au sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré, en même temps que l’autre nouvel auxiliaire, 
Mgr Pelchat, évêque titulaire de Lambaesis, par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, assisté 
de Mgr Proulx, évêque de Gaspé, et de Mgr Fecteau, évêque émérite de Ste-Anne-de-la-Pocatière 
et ancien auxiliaire de Québec. Il fut nommé en janvier 2018 délégué substitut du secteur français 
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de la CÉCC à l’assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le discernement des 
vocations convoqué à Rome pour octobre de la même année. Il fut transféré au siège de Joliette, 
dont il devint le 7e évêque, le 21 mai 2019. 
* 
Devise: LOQUERE QUIA AUDIT SERVUS TUUS 
Armoiries: site web de l’archidiocèse de Québec 
Iconographie: ibid. 
Sources:  ROE 26(2017), 189; communiqués de la CÉCC et de l’archidiocèse de Québec, 25 

oct. 2016; communiqués du Saint-Siège et de la CÉCC, 21 mai 2019; InfoPortneuf, 
25 oct. 2016; dossier communiqué par les archives de la CÉCC 

 
      ***  
 
Dabrowski, Jozef Andrzej, C.S.M.A., 1964- 

 
Né le 17 juillet 1964 à Wysoka Strzyzowska (Przemysl) en Pologne, d’un fermier père de 

cinq enfants, il fit ses études secondaires dans une école dirigée par les Michaëlites (Congrégation 
de Saint-Michel Archange), branche des Salésiens de Don Bosco fondée en Pologne et approuvée 
canoniquement en 1921. Ayant décidé de se joindre aux C.S.M.A., il fut envoyé, après une période 
de probation de deux ans (noviciat et internat), poursuivre ses études en Italie, à l’Institut St-Pierre 
de philosophie et de théologie de Viterbe, puis à Rome, où il fréquenta l’Athénée pontifical de 
St-Anselme. Ordonné prêtre le 4 mai 1991 en Italie, il fut immédiatement affecté au ministère au 
Canada, apprit l’anglais, et servit à titre de vicaire dans plusieurs paroisses du diocèse de London, 
soit à London même (1992-1993), à Leamington (1993-1996), puis dans deux autres paroisses de 
la ville de London. Il était depuis 1998 curé de la paroisse St. Mary de London et depuis 2013 
supérieur de la vice-province ‘Ste. Kateri Tekakwhita’ pour l’Amérique du Nord de sa 
Congrégation. 

Élu le 31 janvier 2015 évêque titulaire de Casae in Numidia et auxiliaire de London, il fut 
sacré le 14 avril en la cathédrale de London par Mgr Fabbro, évêque de London, assisté de Mgr 
Sherlock, évêque émérite de London, et du cardinal Collins, archevêque de Toronto. 

Polyglotte, il parle polonais, anglais et italien, avec une bonne connaissance du russe, de 
l’espagnol et du latin. 
* 
Devise: JESU IN TE CONFIDO 
Armoiries: site web du diocèse de London 
Iconographie: ibid. 
Sources: PEM/223, 18477; ROE 25(2016) no 57; communiqué de la CÉCC, 31 janvier 

2015; dossier communiqué par Mgr Dabrowski et par les archives de la CÉCC 
 
      *** 
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Desrochers, Guy, C.Ss.R., 1956- 
 
 Né le 23 mai 1956 dans le secteur Hull de Gatineau, il fit ses études primaires dans sa ville 
natale, ses études secondaires au collège St-Alexandre-de-Limbour, poursuivant (1973-1975) sa 
formation au Collège Algonquin d’Ottawa (Beaux-Arts et Art commercial). C’est à cette époque, 
après une jeunesse plutôt orageuse, qu’il connut une conversion spirituelle. D’abord employé à 
titre de graphiste au journal Le Droit d’Ottawa (1972-1979), il décida en août 1982 de joindre les 
Rédemptoristes, faisant son noviciat à Ste-Anne-de-Beaupré, prononçant ses vœux temporaires le 
7 août 1984 et ses vœux perpétuels le 29 août 1987. Il fit sa philosophie (1982-1983) au Séminaire 
St-Augustin de Cap-Rouge, et sa théologie (1984-1989 – M.Th.) à l’Université Laval, tout en 
faisant une période d’internat dans l’archidiocèse de Montréal. Ordonné prêtre le 7 janvier 1989, il 
fut affecté (1989-1995) à un projet spécial d’évangélisation dans la région de Gaspé, à titre de 
responsable d’une petite équipe de missionnaires, puis nommé en 1995 recteur du monastère 
d’Aylmer-Gatineau. Devenu ensuite (1998) membre de la communauté du sanctuaire de 
Ste-Anne-de-Beaupré à titre de ministre-économe, il assuma en 2005 le supériorat d’une maison 
de retraite de son ordre à St-Augustin-des-Desmaures près de Québec. Devenu en 2008 directeur 
de la Revue Ste-Anne, il accepta en juillet 2011 le rectorat de la basilique de Ste-Anne, auquel 
s’ajouta le supériorat de la communauté internationale chargé du secteur spirituel du sanctuaire. Il 
était, au moment de sa nomination, directeur des vocations de son ordre depuis juillet 2015, tout en 
se consacrant à la prédication de retraites au Canada et aux États-Unis. 
 Élu le 12 décembre 2018 évêque titulaire de Melzi et auxiliaire d’Alexandria-Cornwall 
(siège uni in persona episcopi à l’archidiocèse d’Ottawa), il fut sacré le 22 février 2019 dans la 
cathédrale d’Alexandria-Cornwall par Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa et évêque 
d’Alexandria-Cornwall, assisté du cardinal Lacroix, archevêque de Québec, et de Mgr Pettipas, 
archevêque de Grouard-McLennan, inaugurant son ministère pastoral le même jour. 
 Il est musicien à ses heures. 
* 
Devise : 
Armoiries : 
Iconographie : site web du sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré 
Sources : PEM/239, 20103; communiqué de la CÉCC, 11 déc. 2019; Bolletino, Vatican, 12 
déc. 2019; Catholic Register (Jan. 13, 2019, 10); dossier communiqué par les archives de la CÉCC 
 
      *** 
 
Faubert, Alain, 1965- 
 

Né le 4 avril 1965 à Montréal, il fut élevé à Laval où il fit ses études secondaires dans un 
collège dirigé par les Frères Maristes qui lui firent découvrir les richesses de la spiritualité. Il 
s’inscrivit ensuite à l’École polytechnique de Montréal, où il étudia la physique, les 
mathématiques et l’informatique, se préparant à une carrière d’ingénieur. Fortement influencé par 
le mouvement Focolare, il abandonna ses études et se rendit en septembre 1986 à Haïti pour y faire 
une expérience missionnaire, enseignant la catéchèse, mais aussi l’anglais, le français et les 
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mathématiques. Après avoir repris ses études suite à cette absence de dix mois, il décida en 
septembre 1987 d’entrer au grand séminaire de Montréal: B.Ph. (1987-1989), B.Th. (1989-1992), 
maîtrise en théologie pastorale de l’Université de Montréal (1992-1994), et fut ordonné prêtre le 9 
juin 1995 après stage et ministère diaconal dans une paroisse de Laval. Retourné aux études en 
2000 après une période de vicariat à Laval, il fréquenta l’Institut catholique de Paris et l’Université 
Laval. Poursuivant ses études en vue de l’obtention d’un doctorat en théologie en cotutelle de ces 
deux institutions (il soutiendra sa thèse en août 2010), il fut affecté à son retour en 2004 au 
ministère à Outremont, tout en enseignant depuis 2008 à l’Institut de formation théologique de 
Montréal, et servant d’adjoint au directeur de l’Office diocésain de l’éducation de la foi 
(2004-2008) ainsi qu’au coordonnateur général de la pastorale diocésaine (2008-2010). Il devint 
en janvier 2011 vicaire épiscopal pour la région de l’est du diocèse, et fut nommé en mai chapelain 
de Sa Sainteté. On lui confia en 2012 la cure de la paroisse St-Germain d’Outremont. 

Élu le 19 avril 2016 évêque titulaire de Vicus Pacati et auxiliaire de Montréal, il fut sacré 
le 15 juin en la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde par Mgr Lépine, archevêque de cette 
ville, assisté de Mgr Dowd, évêque titulaire de Treba et auxiliaire de Montréal, et de Mgr 
Saint-Antoine, évêque titulaire de Scardona et évêque auxiliaire émérite de Montréal. Il fut nommé 
en août 2016 vicaire général en charge des activités pastorales et missionnaires. 

Homme de communication, brillant théologien, il collabora régulièrement pour plusieurs 
années au service de presse catholique Audivec Média, et co-anima l’émission télévisée Parole et 
Vie (2004-2010).  
*  
Devise: SON AMOUR S’ÉTEND D’ÂGE EN ÂGE 
Armoiries: site web de l’archidiocèse de Montréal 
Iconographie: ibid. 
Oeuvres: - Pour ouvrir l’avenir: faire paroisse avec les adolescents. Mémoire 

(M.A. en théologie-études pastorales), Université de Montréal, 1994. 
- ‘Tous’, ‘un’, ‘quelques-uns’: la présidence, expression de l’interdépendance 
entre pasteurs et Ecclesia. Thèse de doctorat en cotutelle présentée à la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses, Université Laval, et l’Institut catholique de 
Paris. Québec, 2010. 3v. 

Sources: PEM/228, 18941; ROE 26(2017) 110; communiqués du Vatican et de la CÉCC, 
19 avril 2016; Catholic Register, May 1, 2016, p. 10; dossier communiqué par les 
archives de la CÉCC 

 
      *** 
  
Goudreault, Pierre, 1963- 
 

Né le 27 mai 1963 à Rouyn-Noranda, dans une famille de deux enfants, il fit ses études 
primaires et secondaires dans sa ville natale, suivit des cours en sciences humaines et 
mathématiques au cégep local, et obtint en 1984 un certificat de 1er cycle en administration de 
l’UQAT (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue). Optant alors pour le sacerdoce, il fit 
en 1985-1986 un stage clinique en pastorale de soins palliatifs, en 1986 un court stage 
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missionnaire en Haïti, et fut en 1988-1989 animateur de pastorale dans une école. Inscrit en 
théologie à l’Université St-Paul d’Ottawa (B.Th., 1987; M.A. Th., 1990; L.Th., 1991), il fut 
ordonné prêtre le 18 mai 1991 pour le diocèse de Rouyn-Noranda. Vicaire à Malartic et diverses 
autres paroisses, fortement impliqué dans le scoutisme (1991-1994), il retourna aux études 
(1994-1996) à l’Université St-Paul, qui lui décernera un doctorat en théologie en 1998, tout en 
faisant partie de l’équipe de formation du Séminaire universitaire. Nommé à son retour curé de 
quatre paroisses rattachées à une unité pastorale (1997-2002), il devint curé de trois autres 
paroisses à Rouyn-Noranda et Arntfield (2002-2018), tout en assumant de multiples 
responsabilités à l’échelle diocésaine (discernement vocationnel, formation au leadership pastoral 
et à l’enseignement religieux), et assumant une charge de cours à l’Université de Moncton 
(2006-2012) ainsi qu’à l’Université St-Paul d’Ottawa (2014-2017). Il passa durant cette période 
(2008-2009) une année sabbatique à l’Université de Paris pour recherches postdoctorales sur 
l’avenir de l’Église. 

Élu le 8 décembre 2017 6e évêque de Ste-Anne-de-la-Pocatière, il fut sacré le 10 mars 
2018 dans sa cathédrale par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, assisté de Mgr Y.-J. 
Moreau, évêque émérite de Ste-Anne-de-la-Pocatière, et de Mgr D. Moreau, évêque de 
Rouyn-Noranda. 

Premier prêtre de son diocèse appelé à l’épiscopat, bilingue, conférencier invité dans une 
vingtaine de diocèses canadiens, fortement engagé dans la société, il est aussi un brillant 
théologien, auteur de nombreux textes tant en ecclésiologie qu’en liturgie (une dizaine de 
monographies et une vingtaine d’articles dans des revues comme Lumen vitae et Prêtres et 
pasteurs), et fut chargé de cours en sciences de l’éducation à l’UQAT ainsi qu’au programme de 
1er cycle en pastorale de l’Université de Moncton (2006, 2012), enseignant aussi à temps partiel la 
théologie pratique à la Faculté de théologie de l’Université St-Paul (2010-2011, 2014-2017). 
Pasteur doté d’un sens aigu des enjeux de terrain, persuadé de la nécessité d’un tournant 
missionnaire, innovateur, visant à rayonner, respecter, rassembler, unifier, motiver et pardonner, il 
se préoccupe principalement de ‘faire l’Église autrement’, proposant d’autres lieux de 
rassemblement que la paroisse traditionnelle (sans cependant l’exclure), avec de petits groupes de 
partage d’Évangile. 
* 
Devise: PROCLAMER PARTOUT L’ÉVANGILE 
Armoiries: site web du diocèse de Ste-Anne 
Iconographie: ibid. 
Oeuvres: - L’Église de demain dans l’oeuvre de Marcel Légaut: les communautés de foi. 

Thèse de doctorat en théologie, Université St-Paul, 1998. 
- L’Église de demain dans l’oeuvre de Marcel Légaut: les communautés de foi. 
Montréal, 1999. 
- Célébrer le dimanche en attente d’eucharistie. Montréal, 2003 (éd. italienne, 
2004). 
- Guide d’animation Parole et vie. Petit groupe de partage de foi (Avent et 
Carême). Rouyn-Noranda, 2004-2008, 2009- 
- Petits trésors d’amour: prières des parents pour le baptême de leur enfant. 
Sous la direction de Pierre Goudreault... Rouyn-Noranda, 2005- 
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- Célébrations pour la vie des paroisses. Ottawa, 2008. 
- Chemins d’espérance pour l’avenir de l’Église: perspectives pastorales et 
enjeux ecclésiologiques. Montréal, 2010. 
- Faire l’Église autrement. Montréal, 2006, 2e éd. 2012. 
- Une Église pour le monde: entretiens avec Mgr Jean-Guy Hamelin.  
Intervieweur: P. Goudreault. Montréal, 2013. 
- Traverser le deuil de ma paroisse. Montréal, 2014.  

Sources:  PEM/235, 19686; 8 déc. 2017; ROE/28 (2019) no 30; communiqué de la CÉCC, 
Présence, Le Placoteux, Bolletino, sala stampa della Santa Sede; dossier 
communiqué par Mgr Goudreault et par les archives de la CÉCC 

 
      *** 

 
Guay, René, 1950- 
 

Né le 4 septembre 1950 à Saint-Thomas-Didyme, municipalité située au nord-ouest de 
Roberval dans la région québécoise du Lac Saint-Jean, dans une famille de 8 enfants, il termina ses 
études secondaires au petit séminaire de Chicoutimi en 1968, fit ses études collégiales au cégep de 
Chicoutimi (D.E.S. en sciences humaines, 1970), et sa théologie au grand séminaire de cette ville 
(B.Th., 1973, UQAC; M.A.Th., Laval, 1976, avec une thèse en sciences humaines de la religion 
intitulée L’expérience religieuse de la personne âgée dans une société en mutation). Ordonné 
prêtre dans sa paroisse natale le 13 juillet 1975, il fut nommé vicaire à Chicoutimi, et en 1978 à 
Jonquière. S’associant alors à la Société des Missions-Étrangères de Pont-Viau, il quitta le Québec 
en septembre 1979 pour étudier l’espagnol au Guatemala, puis se rendit au Chili en décembre, 
oeuvrant en milieu paroissial dans l’archidiocèse de Santiago et le diocèse de San Bernardo. De 
retour au Québec en octobre 1992, il fut nommé, après un stage de formation au Centre de 
spiritualité Manrèse des Jésuites situé à Ste-Foy, directeur spirituel du grand séminaire de 
Chicoutimi (1993-2005), et animateur et accompagnateur spirituel des agents et agentes laïques de 
pastorale du diocèse (1993-2004), tout en enseignant au Département des sciences religieuses et 
d’éthique de l’UQAC (1995-2002) puis à l’Institut de formation théologique et pastorale du 
diocèse (cours de Bible et de spiritualité, 2004-2015). C’est à cette époque (été 2001) qu’il suivit 
des cours d’anglais en Colombie-Britannique. Docteur en théologie pratique de l’Université Laval 
en 2016 (avec une thèse sur le thème Lire la Bible au coeur de l’Église du Québec), il fit aussi 
partie à temps partiel de l’équipe pastorale de la prison de Chicoutimi (1995-2015), fut responsable 
du Service diocésain d’accompagnement spirituel (2006-2012) et accompagnateur et répondant 
des prêtres au Service du presbytérium (2004-2006). Il fut nommé le 1er juin 2015 aumônier de 
l’Établissement de détention de Québec. 

Élu le 18 novembre 2017 9e évêque de Chicoutimi, il fut sacré le 2 février 2018 dans sa 
cathédrale par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, assisté de Mgr Rivest, évêque émérite 
de Chicoutimi, et de Mgr Harris, évêque de St. John, N.B., inaugurant son ministère le même jour. 

Premier ordinaire de Chicoutimi originaire du diocèse, se qualifiant lui-même d’évêque 
des frontières (vie missionnaire, milieu carcéral), il se donna pour priorités, à l’image d’évêques 
sud-américains comme Oscar Romero et Enrique Alvear Urrutia, d’aller sur le terrain, surtout vers 
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les jeunes, de porter une attention spéciale aux pauvres, exclus de la société et blessés de la vie, de 
poursuivre au sein du diocèse les efforts en vue d’un tournant missionnaire (réorganisation et 
transformation en fonction d’une mission d’évangélisation basée sur des communautés centrées 
sur la Parole de Dieu, plutôt qu’en termes administratifs), afin que l’Église devienne une société au 
coeur du monde plutôt qu’une institution autonome et parallèle au monde, et d’assurer une 
formation adéquate tant aux prêtres qu’aux bénévoles dans l’Église. Cette thématique ressortir 
clairement de sa première lettre pastorale, publiée le 3 décembre 2018 à l’occasion du 140e 
anniversaire du diocèse, dans laquelle priment ces exigences d’ouverture à de nouvelles manières 
d’être Église (conversion pastorale basée sur la fécondité plus que l’efficacité, audace 
missionnaire). 
* 
Devise: ANNONCER LA BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES 
Armoiries: site web du diocèse de Chicoutimi 
Iconographe: ibid. 
Sources: ibid.; PEM/235, 19668; ROE/28 (2019) no 12; Bolletino, sala stampa della Santa 

Sede et communiqué de la CÉCC, 18 nov. 2017; Le Quotidien (Chicoutimi), 24 
nov. 2017; Présence, 3 fév. 2018; dossiers communiqués par les archives de la 
CÉCC 

Oeuvres: - Une Église qui s’appauvrit: drame ou ouverture d’avenir? Montréal, 1999 (en 
collaboration avec M. Girard, E. Johns, D. Lamarche) 
- a publié quelques articles (1986, 1991, 1993) dans la revue Missions-Étrangères. 

 
      *** 
Hagemoen, Mark Andrew, 1961- 
 

Né le 4 septembre 1961 à Vancouver, dans une famille de deux enfants, il fit ses études 
élémentaires dans sa paroisse natale, et terminant en 1979 ses études secondaires au Vancouver 
College dirigé par les Christian Brothers. Il obtint son B.A. en avril 1983 (University of British 
Columbia). Après une année de travail en milieu minier et avoir voyagé une autre année en Asie du 
Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe, il entra au séminaire St. Peter de London (University of 
Western Ontario, M.Th., 1990). Ordonné prêtre le 12 mai 1990 pour l’archidiocèse de Vancouver, 
il fut vicaire à Chilliwack (1990-1991), North Vancouver (1991-1992), de nouveau Chilliwack 
(1992-1994), puis nommé directeur de la pastorale de jeunesse (Office of Youth Ministry, 
1994-2011), faisant aussi du ministère dans les prisons. Il poursuivit ses études au Center for 
Ministry Development de Gig Harbor, Washington, en pastorale auprès des jeunes, recevant en 
1996 un certificat et en 1998 un diplôme d’études supérieures. Curé à Langley (1999-2004), puis à 
Vancouver (2004-2011), vicaire général (2004-2007), il poursuivra en même temps sa formation à 
la Trinity Western University de Langley, B.C., qui lui décernera un doctorat en sciences 
pastorales en mai 2007. Vicaire épiscopal pour les services pastoraux diocésains, modérateur de la 
Curie (2009-2011), directeur (juillet 2011-novembre 2013) des collèges catholiques Corpus 
Christi et St. Mark’s Theological College (ce dernier chargé entre autres de la formation des 
diacres permanents) rattachés à l’Université de Colombie-Britannique, il avait été fait prélat 
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honoraire en décembre 2007. Il représentait également le diocèse à la Truth and Reconciliation 
Commission, et contribua à la création de l’Office of First Nations Ministry. 

Élu le 15 octobre 2013 6e évêque de Mackenzie-Forth Smith, géographiquement l’un des 
plus grands diocèses du monde (quelque 20,000 fidèles, dont la moitié appartenant aux peuples 
autochtones, répartis sur 1.5 million km carrés) recouvrant la plus grande partie des Territoires du 
Nord-Ouest ainsi que des portions du Nunavut et de la Saskatchewan (région d’Athabaska) et 
peuplé à 70% d’autochtones, premier évêque canadien nommé par le pape François, il fut sacré à 
Yellowknife, siège du diocèse, le 15 décembre par Mgr Pettipas, archevêque de 
Grouard-McLennan, assisté de Mgr Miller, archevêque de Vancouver, et de Mgr Smith, 
archevêque d’Edmonton. Il fut transféré le 12 septembre 2017 au siège de Saskatoon, dont il devint 
le 8e évêque, inaugurant son ministère le 23 novembre. 

Adepte du grand air (raquette, randonnée pédestre), il est présenté comme un pasteur 
énergique, enthousiaste et pratique, mettant l’accent sur les relations interpersonnelles afin 
d’identifier la meilleure façon d’aborder les problèmes dans un contexte de pauvreté des 
ressources tant humaines que matérielles, ce qui était particulièrement évident dans son premier 
diocèse, où chaque région est différente, les contrastes frappants, et les besoins appelant des 
solutions différentes selon les milieux. Il se donna comme priorités, à Mackenzie-Fort Smith, 
l’accompagnement des communautés autochtones dans la processus de guérison et de 
réconciliation (colère et douleur) attaché au dossier des écoles résidentielles, la pastorale de la 
jeunesse, la lutte contre les dépendances (alcool et drogues), la préparation aux sacrements, le 
soutien aux programmes d’éducation (le diocèse gérant trois écoles regroupant quelque 1,300 
élèves du jardin d’enfance à la fin du secondaire), la promotion de la tradition intellectuelle 
catholique, la formation de leaders laïcs, l’inculturation et la nouvelle évangélisation, ainsi que la 
préservation des édifices paroissiaux menacés dans cette région  par les changements climatiques. 
Il fut aussi l’un des six évêques de l’Alberta et des Territoires à affirmer, dans le contexte de 
l’exhortation apostolique Amoris laetitia, qu’une présence pastorale accrue auprès des divorcés 
remariés ne s’accompagnait pas nécessairement de l’accès à l’Eucharistie.  

Il se proposa, à Saskatoon, de poursuivre les efforts du diocèse dans les dossiers de la 
pastorale de la jeunesse, de l’évangélisation, de l’oecuménisme, de l’éducation et des services 
sociaux catholiques, tout en étant conscient que l’un de ses grands défis pastoraux serait d’établir 
de solides relations avec les communautés autochtones du diocèse et d’amener l’Église à les 
accompagner pour corriger les injustices systémiques et les problèmes sociaux qu’elles ont à 
affronter, disant même regretter que le pape François ne présente pas les excuses de l’Église 
relativement au dossier des écoles résidentielles. 
* 
Devise: PAX SERVITUS SPES 
Armoiries: B.C. Catholic, Jan. 13, 2014, p. 13 
Iconographie: B.C. Catholic, Dec. 16, 2013, p. 12 
Sources: AEC(2017) 171; PEM/216, no 17995; ROE(2014) 29; communiqués du Vatican 

et de la CÉCC, 15 oct., 2013, B.C. Catholic, Oct. 21, Nov. 3, Dec. 16, 30, 2013, Jan, 
13, 2014; Catholic News Agency et communiqué de la CÉCC, 12 sept. 2017; 
Prairie Messenger, Sept. 13, Nov. 22, 29, 2017, Jan. 3, 2018; B.C. Catholic, Sept. 
18, Dec. 4, 2017; dossier communiqué par les archives de la CÉCC 
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      *** 
 
Hamelin, Claude, 1951- 
 
 Né le 10 juillet 1951 à St-Patrice-de-Sherrington, sur la rivière L’Acadie au sud-ouest de 
St-Jean-sur-Richelieu en Montérégie, il fit ses études secondaires à Laprairie (1964-1969) et au 
Collège St-Jean-Vianney de Montréal (1969-1971), et sa théologie à l’Université de Montréal 
(1971, B.Th., 1974), qui lui décerna une maîtrise en théologie pastorale en 1976. Ordonné prêtre le 
3 décembre 1977 pour le diocèse de St-Jean-Longueuil, il continua son ministère, entamé depuis 
1975, à titre d’animateur de pastorale dans l’enseignement secondaire (St-Hubert, Boucherville, 
St-Lambert). Retourné aux études à Rome en 1980, il obtint en 1982 une licence en théologie 
morale de l’Académie pontificale Alphonsienne associée à la Faculté de théologie de l’Université 
du Latran, reprenant à son retour ses anciennes fonctions. Prêtre administrateur d’une paroisse de 
Laprairie (1989-1990), nommé en 1990 curé de St-Marc de Candiac, il devint en 2000 vicaire 
épiscopal pour trois régions pastorales, assumant également les fonctions de responsable du 
Bureau du clergé et de responsable des ressources humaines, vicaire épiscopal aux régions 
pastorales, pour devenir en 2010 vicaire général et modérateur de la curie. 

Élu le 22 décembre 2015 évêque titulaire d’Apollonia et auxiliaire de St-Jean-Longueuil, il 
fut sacré le 18 mars 2016 dans la cathédrale de St-Jean-sur-Richelieu par Mgr Gendron, évêque de 
St-Jean-Longueuil, assisté de Mgr Berthelet, évêque émérite de ce diocèse, et de Mgr Poisson, 
évêque de Joliette. 
* 
Devise: JOIE ET ESPÉRANCE 
Armoiries: site web du diocèse de St-Jean-Longueuil 
Iconographie: ibid. 
Sources: PEM/227, 18864; ROE 26(2017) 47; communiqués du Vatican et de la CÉCC, 21 

décembre 2015; dossier communiqué par les archives de la CÉCC 
 
      *** 
  
Hansen, Jon Paul Christian, C.Ss.R., 1967- 
 

Né le 18 février 1967 à Edmonton en Alberta, fils d’un entrepreneur en construction, il 
appartenait à une famille dont les deux parents, d’origine danoise, étaient passés du luthéranisme 
au catholicisme. Il fit ses études primaires et secondaires à Grande Prairie (où les Rédemptoristes 
avaient charge d’une paroisse) pour les poursuivre, après une année de pré-médecine, au Northern 
Alberta Institute of Technology, où il obtint un diplôme en génie de la construction d’immeubles 
(1989), et fut à cette époque (1990-1993) employé de deux firmes privées. Associé aux 
Rédemptoristes en 1994, il poursuivit sa formation à l’Université d’Alberta, qui lui décernera un 
B.A. en 1997. Entré la même année chez les Rédemptoristes de la province d’Edmonton-Toronto, 
il fit son noviciat à Chicago, prononça ses premiers voeux en octobre 1998, et fit sa profession 
solennelle en octobre 2002, effectuant à l’époque des stages à Vancouver et Philadelphie. Après 
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ses études de philosophie et de théologie au St. Michael’s College de Toronto (M.Th., 2003), et 
une année de stage diaconal à Sudbury, il fut ordonné prêtre le 24 avril 2004 à Grande Prairie, 
diocèse de Grouard-McLennan. Nommé alors vicaire dans diverses paroisses rédemptoristes (St. 
John’s, Terreneuve, 2004-2005, Toronto, 2005-2009), il devint en 2007 directeur de la formation 
des candidats rédemptoristes, travaillant aussi auprès des immigrés, puis fut nommé en 2009 curé 
d’une paroisse de Saskatoon. Devenu curé de la paroisse d’Inuvik en 2015 (paroisse des Territoires 
du Nord-Ouest et du diocèse de Mackenzie-Fort Smith fameuse pour son église-igloo), il était en 
même temps responsable des missions de Tsiigehtchic, Tuktoyaktuk et Paulatuk. 

Élu le 15 décembre 2017 7e évêque de Mackenzie-Fort Smith, il fut sacré le 16 mars 2018 
dans le gymnase d’une école secondaire de Yellowknife par Mgr Pettipas, archevêque de 
Grouard-McLennan, assisté de Mgr Vila, évêque de Whitehorse, et de Mgr Smith, archevêque 
d’Edmonton. Ce diocèse, géographiquement l’un des plus vastes du monde (quelque 1.5 million 
de km carrés), compte quelque 35 paroisses et missions desservant, avec seulement 6 prêtres, une 
population d’environ 28,000 catholiques, à 90% autochtones, surtout Déné, Métis et Inuvialuit, 
parlant 12 langues différentes. 

Reconnu pour la qualité de sa prédication, pasteur d’une grande simplicité, bon 
administrateur, il dirigea lors de son passage à Toronto un programme d’aide aux sans-abri (Out of 
the Cold), collabora avec des organismes comme l’Arche et SERVE, et fit partie à Saskatoon de la 
commission diocésaine Vérité et Réconciliation, tout en s’intéressant aux questions 
d’immigration, de pauvreté et de marginalisation. Il se donna pour priorité, à Mackenzie-Fort 
Smith, la réconciliation avec les peuples autochtones, avec un accent spécial sur les relations 
interpersonnelles. Et il exprima la crainte, en mai 2018, suite à l’annonce par la CÉCC que le pape 
François ne prévoyait pas faire un voyage au Canada pour exprimer les excuses de l’Église dans le 
dossier des écoles résidentielles, que cette annone ne laisse chez les Premières Nations un 
arrière-goût plutôt amer, et qu’elle mette un frein au processus de réconciliation, tout en espérant 
qu’en fin de compte la fête ne soit pas complètement gâchée. 
* 
Devise: VERITAS ET RECONCILIATIO 
Armoiries: Prairie Messenger, March 7, 2018, p. 10 
Iconographie: site web du diocèse de Mackenzie-Fort Smith 
Sources: ROE/28 (2019) no 34; communiqués de la CÉCC, Bolletino sala stampa della 

Santa Sede, 15 déc. 2017; dossier communiqué par les archives de la CÉCC 
CSSR News, Dec. 17, 2017; Prairie Messenger, Dec. 20/27, 2017, March 7, 28, 
May 2, 2018; www.jonhansencssr.com 
 
   *** 
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Jensen, Stephen Arthur, 1954- 
 

Né le 30 mai 1954 à North Vancouver, B.C., il fit ses études primaires dans sa paroisse 
natale, sa philosophie et sa théologie au St. Peter’s Seminary de London en Ontario, obtenant un B. 
Ph. en 1976 et un M. Div. en 1979 de l’Université de Western Ontario. Ordonné prêtre le 24 mai 
1980 et incardiné au clergé de Vancouver, il fut vicaire à Vancouver puis Powell River, puis de 
1984 à 1998 curé de trois paroisses (Vancouver, Abbotsford, de nouveau Vancouver), et fut 
nommé prélat d’honneur en 1996. Retourné aux études, il obtint en 2001 un doctorat en sciences 
de l’éducation, avec spécialisation en leadership éducationnel, de l’Université de San Francisco, 
dirigée par les Jésuites. Très actif au sein de l’archidiocèse, il fut membre du Conseil scolaire 
catholique, chargé de la supervision de quelque 46 écoles élémentaires et secondaires, conseiller 
en éducation (écoles catholiques, catéchèse des adultes), modérateur de la Curie, vicaire pour 
l’évangélisation et l’éducation (1997), membre de divers conseils (finances, cimetières, 
intendance, collèges catholiques affiliés à l’Université de Colombie-Britannique, vocations), et 
administrateur de deux écoles secondaires non paroissiales ainsi que de la Providence Health Care, 
plus grande organisation catholique de santé au Canada. Il fut nommé vicaire général en 2009, et 
était prélat d’honneur depuis 1996.   

Élu le 3 janvier 2013 6e évêque de Prince George, il fut sacré dans sa cathédrale le 2 avril 
par Mgr Miller, archevêque de Vancouver, assisté de Mgr Dunn, évêque d’Antigonish, et de Mgr 
Monroe, évêque de Kamloops. Il fut élu en janvier 2018 délégué du secteur anglais de la CÉCC à 
l’assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le discernement des vocations 
convoqué à Rome pour octobre de la même année. 

D’une grande simplicité, non dénué d’humour, infatigable, il se montra également très actif 
dans les milieux pro-vie (par exemple la campagne 40 Days for Life). Il prenait à Prince George la 
tête d’un diocèse faisant face à deux difficultés majeures de nature économique: un chômage 
frappant le secteur forestier, ainsi qu’une population ouvrière largement migrante selon les hauts et 
les bas de la situation de l’emploi. 
* 
Devise: PARARE VIAS EIUS 
Armoiries: B.C. Catholic (April 15, 2013, p. 13) 
Iconographie: site web du diocèse de Prince George 
Oeuvres: Traits of the early church community reflected in Catholic schools. Thèse 

(Ed. D.)., University of San Francisco, 2001. 
Sources: AEC (2017) 239-240; APC (2014) 828; PEM 213(avril 2013) 17667; ROE (2014) 

9; communiqués du Saint-Siège et de la CÉCC, 3 janvier 2012; dossier 
communiqué par le diocèse de Prince George et par les archives de la CÉCC; 
Catholic Register (Jan. 6-13, 2013, p. 14); B.C. Catholic (Jan. 3, 14, 21; April 15, 
2013) 

 
      *** 
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Jodoin, Daniel, 1957- 
 

Né le 2 mars 1957 à Granby, d’un bijoutier père de quatre enfants, il fit ses études primaires 
dans sa ville natale, son cours secondaire au séminaire verbite de Granby (1969-1974), et ses 
études collégiales au collège Jean-de-Brébeuf de Montréal (1974-1976). Il acquit alors une 
formation de comptable avec une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) à l’École des 
hautes études commerciales de l’Université de Montréal, et travailla pour une firme de Montréal à 
titre de comptable agréé (1976-1982). Après une période de noviciat chez les Verbites 
(1982-1983) où il prononça des voeux temporaires, il fit sa théologie à l’Université Saint-Paul 
d’Ottawa où il obtint son B.Th. (1983-1986). Optant alors pour le clergé séculier, il fit des stages 
dans diverses paroisses du diocèse de Sherbrooke (1986-1992). Ordonné prêtre le 3 octobre 1992, 
il fut vicaire (1992-1994) puis curé (1994-2009) dans plusieurs paroisses du diocèse de 
Sherbrooke, et retourna (2000-2002) aux études à Rome, où il obtint une licence en théologie 
dogmatique (ecclésiologie) de la Grégorienne. Reprenant à son retour son ministère dans diverses 
paroisses de Sherbrooke, il exerça en même temps à partir de 2009 les fonctions de directeur de 
l’Office diocésain du clergé ainsi que de coordonnateur de la région pastorale de Sherbrooke, puis 
en juin 2012 de supérieur du grand séminaire. 

Élu le 22 janvier 2013 9e évêque de Bathurst, il fut sacré le 25 avril dans sa cathédrale par 
Mgr Vienneau, archevêque de Moncton, assisté de Mgr Champagne, évêque d’Edmunston, et de 
Mgr Harris, évêque de Saint John. 

Cette nomination d’un prêtre extérieur à la province ne fut pas sans étonner, mais on fit 
remarquer que cela facilite un regard neuf sur les situations locales. Il se donna pour priorité la 
pastorale vocationnelle. 
* 
Devise: CARITAS IN VERITATE 
Armoiries: site web du diocèse de Bathurst 
Iconographie: AEC 2014 
Sources: APC (2014) 829-830; ROE(2014) 11; communiqués du Saint-Siège et de la 

CÉCC, 22 janvier 2013; dossier communiqué par les archives de l’archidiocèse de 
Sherbrooke et par celles de la CÉCC 

 
      *** 
  
Jubinville, Pierre Laurent, C.S.Sp., 1960- 
 

Né le 5 août 1960 à Ottawa, il fit ses études primaires à Hull (aujourd’hui Gatineau), et ses 
études secondaires au collège St-Alexandre de Limbour, dirigé par les Spiritains (1972-1977), 
ainsi qu’au cégep de Gatineau, joignant les rangs des Spiritains en 1979. Il fit son pré-noviciat à 
Québec, son noviciat à Farnham, et prononça ses premiers voeux le 1er août 1981. Il fit sa 
théologie à l’Université de Montréal (B.Th., 1984), et inaugura sa vie missionnaire à Kongolo, au 
Nord-Katanga en République démocratique du Congo (aujourd’hui Zaïre). Revenu au Canada en 
1987, il passa une année à l’Institut de formation humaine intégrale de Montréal, prononça ses 
voeux perpétuels en janvier 1988, et fut ordonné prêtre le 17 septembre à Gatineau. Il poursuivit 
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alors ses études à Paris, obtenant une licence en sciences religieuses de l’Institut catholique en 
1990. Il fut ensuite affecté au diocèse de San Luis Potosi au Mexique (1990-1991), à celui de S. 
Pedro au Paraguay, d’abord à titre de vicaire de S. José Obrero de Choré (1991-1996) puis de curé 
de S. Francisco de Asis de Lima (1996-1999). Établi à Fernando de la Mora comme responsable du 
postulat spiritain (2000-2012), il exerça également deux mandats comme supérieur de sa 
communauté (2000-2002, 2008-2011), et fut membre du Conseil (2009-2011) et secrétaire 
exécutif (2011-2012) de la Conférence religieuse du Paraguay. Il fut appelé à Rome en septembre 
2012 pour exercer la fonction de premier assistant général des Spiritains. 

Élu le 6 novembre 2013 4e évêque de San Pedro au nord d’Asuncion au Paraguay, il fut 
présenté le 9 à ses collègues lors de la 198e assemblée des évêques paraguayens, et fut sacré le 21 
décembre dans sa cathédrale par Mgr Martinez Flores, ordinaire des Forces armées et de la Police 
nationale, assisté de Mgr Paez Garcete, évêque émérite de Ciudad del Este, et de Mgr Gimenez 
Medina, évêque de Caacupé. 

Il s’agit d’un diocèse surtout rural, mais en voie rapide d’urbanisation, dont la population 
(quelque 400,000 catholiques) se consacre à l’agriculture, l’élevage et l’exploitation forestière, et 
qui connaît de graves problèmes de pauvreté, de violence, et de menaces aux écosystèmes par la 
déforestation. 
* 
Devise: NDE POPE NANDEJARA AJEPOI (En tes mains, Seigneur, je me lance) 
Armoiries: archives du CRHRC, Université St-Paul, Ottawa 
Iconographie: communiqué de la CÉCC, 7 novembre 2013 
Sources: PEM/216, 17997; ROE (2014) 29-30; communiqué du Vatican, 6 novembre 2013; 

Prairie Messenger, Nov. 20, 2013; Catholic Register, Nov. 17, 2013; dossier 
communiqué par Mgr Jubinville 

 
      *** 
 
Kalluvelil, Jose, 1955- 

 
Né le 15 novembre 1955 à Thottuva (Palai) près de Kuravilangad dans l’éparchie de Palai 

au Kerala, il fit ses études secondaires au petit séminaire de Trichur, sa philosophie et sa théologie 
au séminaire apostolique de Vadavathoor, Kottayam, et fut ordonné prêtre pour l’éparchie de 
Palghat le 18 décembre 1984. Affecté au ministère pastoral, actif dans quelque 15 paroisses, 
directeur de collèges pour garçons (Agali et Thavalam), il fut nommé en 1989 responsable de la 
catéchèse pour l’éparchie, puis se rendit à Rome pour s’inscrire au programme de licence en 
théologie à l’Université pontificale Urbaniana ainsi qu’à celui de doctorat en catéchèse des adultes 
à l’Université pontificale salésienne. De retour en Inde en 2001, il fut nommé curé de la cathédrale 
de Palakkad puis transféré au Canada en 2013 comme curé de la mission syro-malabare de 
Toronto. 

Élu le 6 août 2015 évêque titulaire de Tabalta et premier exarque de St-Thomas des 
Syro-Malabares du Canada, il fut sacré le 19 septembre au Canadian Coptic Center de 
Mississauga, Ontario, par le cardinal Alencherry, archevêque majeur d’Ernakulam-Angamaly des 
Syro-Malabares, assisté de Mgr Angadiath, éparque de St. Thomas the Apostle des 
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Syro-Malabares de Chicago, et de Mgr Manathodath, évêque de Palghat des Syro-Malabares. Il 
devint éparque le 22 décembre 2018 lorsque l’exarchat fut élevé au rang d’éparchie. 

Polyglotte, il parle malayalam, anglais, italien et allemand. Il prenait la tête d’une 
communauté, surtout originaire de l’État indien du Kerala, composée de quelque 35,000 fidèles, 
dont environ la moitié habitant la région de Toronto, l’autre répartie en cinq autres provinces, 
communauté desservie par 21 missions. Le défi qu’il doit affronter est surtout celui de 
l’inculturation: conserver les traditions tout en s’adaptant au pays d’adoption. 
* 
Devise: FOR THE GLORY OF GOD 
Armoiries: site web de l’exarchat 
Iconographie: ibid. 
Sources: communiqué de la CÉCC, 6 août 2015; Catholic Register, Sept. 27, 2015, p.6; 

PEM/224, 18578; ROE 25(2016) no 133; dossier communiqué par les 
archives de la CÉCC 

Bibliographie: Joseph, C.A.B. ‘On the episcopal ordination of Mar Kalluvelil: the  
history of some ‘other’ Catholics of Canada’. Communication, CCHA 83rd 
Annual Conference, Calgary, Ab., June 2, 2016. 
 

      *** 
  
Kasun, Robert Michael, C.S.B., 1951- 
 

Né le 20 décembre 1951 à Cudworth, localité située au nord-est de Saskatoon en 
Saskatchewan et desservie pastoralement par l’abbaye bénédictine de Muenster, d’un employé des 
postes père de deux enfants, il fit ses études secondaires au St. Thomas More College de 
Saskatoon, dirigé par les Basiliens, y obtenant un B.A. (English). Entré au noviciat des Basiliens, il 
fit ses études philosophiques et théologiques au St. Michael’s College de l’Université de Toronto 
(M.Th.), recevant également de la même université une maîtrise en éducation (M.Ed.). Ordonné 
prêtre le 24 juin 1978, il fut nommé professeur dans des écoles administrées par son Ordre 
(Merrillville, Indiana; Sudbury, Ontario), pour être affecté en 1980 au St. Michael’s College, 
assumant aussi la direction des vocations à la maison de Rochester, N.Y. Envoyé dans l’Ouest, il 
enseigna dans une école secondaire catholique de Calgary, où il fut également vicaire puis curé de 
deux paroisses, étant de plus à cette époque membre du Conseil général des Basiliens (1989-1997) 
à titre de représentant de la région de l’Ouest. Il était au moment de sa nomination, depuis 2009, 
curé de paroisses jumelées d’Edmonton. 

Élu le 17 juin 2016 évêque titulaire de Lavellum et auxiliaire de Toronto, il fut sacré le 12 
septembre en la basilique d’Edmonton par le cardinal Collins, archevêque de Toronto, assisté de 
deux évêques basiliens, Mgr Miller, archevêque de Vancouver, et Mgr Fabbro, évêque de London, 
inaugurant son ministère le 6 octobre. Il dut prendre à la fin de 2018 un congé médical de 6 mois 
afin de recevoir un traitement de chimiothérapie pour soigner un lymphome. 

Il avait d’abord refusé cette nomination, vue comme illustration de la volonté du pape 
François de bâtir une Église de service, pour raisons de santé, souffrant de diabète, mais dut 
s’incliner devant l’insistance du nonce. Homme privilégiant l’amitié, la communication et la 
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consultation, fidèle au charisme des Basiliens, connu pour son souci des immigrants, travailleurs 
saisonniers, familles à faible revenu  et autres délaissés de la société victimes d’exclusion et de 
discrimination en des milieux essentiellement urbains, inséré dans l’Église locale et pleinement 
conscient de la complexité des relations entre foi, famille et société moderne, il fut nommé 
responsable de la zone centrale de l’archidiocèse, territoire multi-ethnique comprenant un fort 
pourcentage de nouveaux Canadiens et de modestes travailleurs. 
* 
Devise: TO BRING GOOD NEWS TO THE POOR 
Armoiries: Catholic Register, Oct. 2, 2016, 15. 
Iconographie: site web de l’archidiocèse de Toronto 
Sources: PEM/no 19102; ROE 26(2017) 166; communiqués du Vatican, de la CÉCC, des 

Basiliens et de l’archidiocèse de Toronto, 17 juin 2016; dossier communiqué par 
les archives de la CÉCC; Catholic Register, June 26, Sept. 18, Oct. 2, 2016; Prairie 
Messenger, June 29, Oct. 5, 2016 

 
      *** 
  
Krotki, Anthony Wieslaw, O.M.I., 1964- 
 

Né le 12 juin 1964 à Istebna (province de Katowice) au sud de la Pologne, dans la région 
frontalière avec la République tchèque et la Slovaquie, fils d’un instituteur, il fit ses premières 
études à Malysze-Pasicki. Entré chez les Oblats, il continua ses études au juniorat de Markowice 
(1979-1983) et, après une année de noviciat à Koden, fit sa philosophie et sa théologie (M.Th.) au 
scolasticat d’Obra (1985-1990), prononçant ses premies voeux en septembre 1984 et ses voeux 
perpétuels le 8 septembre 1988. Ordonné prêtre le 19 juin 1990, il fut affecté au ministère à 
Poznan, puis envoyé au Canada en octobre pour assister les Oblats du Manitoba. Après quelques 
mois d’apprentissage intensif de la langue anglaise, il oeuvra brièvement à Winnipeg et Toronto, 
puis fut chargé de paroisses dans le diocèse de Churchill-Baie d’Hudson, qui inclut tout le 
Nunavut: Igloolik (North Baffin Island), 1991-1993; Gjoa Haven, Pelly Bay et 
Taloyoak,1994-2001, devenant citoyen canadien en mai 1996; Igloolik de nouveau depuis 2001, 
avec desserte de Pond Inlet. Il fut forcé de fuir cette paroisse pour quelque temps au cours des 
dernières années, ayant fait l’objet de menaces suite aux révélations d’abus sexuels commis par 
l’un de ses prédécesseurs. Il fut également supérieur des communautés oblates de la Baie 
d’Hudson (1992-2001, 2011-2013). 

Élu le 16 février 2013 5e évêque de Churchill-Baie d’Hudson, il fut sacré le 30 mai en 
l’église Mary Our Mother de Rankin Inlet au Nunavut par Mgr Rouleau, évêque émérite de 
Churchill-Baie d’Hudson, assisté de Mgr Chatlain, archevêque de Keewatin-Le Pas, et de Mgr 
Cazabon, évêque émérite de St-Jérôme. 

Il prenait la tête d’un immense diocèse (quelque 2.3 millions de km carrés), dont les 
quelque 9,000 fidèles font face, comme leurs compatriotes, à d’important changements de nature 
culturelle, économique et politique. Polyglotte, il parle polonais, anglais et inuktikut, et réside à 
Churchill. 
* 
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Devise: IN TE CONFIDO 
Armoiries: livret du sacre 
Iconographie: AEC 2014 
Sources: communiqués du Saint-Siège et de la CÉCC, 16 février 2013; Nunatsiaq Online 

(18.2.2013); Catholic Register, June 9, 2013; dossier communiqué par les archives 
de la CÉCC; APC (2014) 830-831; PEM 214 - 17797; ROE (2014) 15 

Bibliographie: - Episcopal ordination of Most Reverend Anthony Wieslaw Krotki, O.M.I.,  
Rankin Inlet, Nunavut, May 30, 2013. Churchill, 2013. 
- Prairie Messenger, Suppl. May 29, 2013: Bishop’s celebration. 

 
      *** 
  
Lopes, Stephen Joseph, 1975- 
 

Il naquit le 22 avril 1975 à Fremont en Californie, fils unique d’une famille d’enseignants. 
Son père, de nationalité portugaise, émigra aux États-Unis au début des années 1960 et professa les 
langues et l’histoire au niveau universitaire; sa mère, d’origine polonaise et née à Detroit, fit toute 
sa carrière au sein des écoles séparées. Il fit ses premières études dans les écoles catholiques de 
l’État (Redwood City, Newark, Hayward), fréquenta (1993-1997) le St. Ignatius Institute de 
l’Université de San Francisco (théologie, philosophie, allemand), puis entra au St. Patrick’s 
Seminary de Menlo Park, Calif., passant ensuite (1998-2001) au Pontifical North American 
College de Rome (B.Th., L.Th.). Il avait aussi suivi en 1997 des cours de philosophie et de liturgie 
à l’Université d’Innsbruck, et obtiendra un doctorat en théologie de la Grégorienne en 2005, où il 
enseigna également à temps partiel (2005-2015). Ordonné prêtre le 23 juin 2001 pour le diocèse de 
San Francisco par l’archevêque de cette ville, Mgr Levada, il fut affecté au ministère à titre de 
vicaire (San Francisco en 2001, Ross en 2002-2004), et fut attaché en juin 2005 à la S.C. pour la 
Doctrine de la foi, où il fit pour plusieurs années fonction du secrétaire du cardinal préfet. 
Camérier en juillet 2010, il était depuis juillet 2011 coordonnateur exécutif de la commission 
vaticane Anglicanae Traditiones chargée d’élaborer les textes liturgiques servant à la célébration 
de la messe contenus dans le missel Divine Worship utilisé depuis le 29 novembre 2015. Il était 
aussi aumônier de l’Ordre de Malte. 

Élu le 24 novembre 2015 premier évêque de l’Ordinariat personnel The Chair of Saint 
Peter, il fut sacré le 2 février 2016 dans la co-cathédrale de Houston par le cardinal Müller, préfet 
de la S.C. pour la Doctrine de la foi, assisté du cardinal Levada, préfet émérite de cette S.C., et du 
cardinal Wuerl, archevêque de Washington. 

Polyglotte, il parle aussi italien et allemand, et est membre de l’Ordre de Malte. 
Cet Ordinariat, situé au Texas, jouit de la juridiction tant aux États-Unis qu’au Canada, et 

comprend quelque 40 paroisses et missions desservies par quelque 70 prêtres et diacres. 
* 
Devise: MAGNA OPERA DOMINI 
Armoiries: site de l’Ordinariat 
Iconographie: ibid. 
Oeuvres: - Sacerdos mundi: the universal character of the priesthood of Christ in Scripture 
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and liturgy. Thèse de maîtrise en théologie, Grégorienne, 2002. 
- From the Trinity to the Eucharist: towards a trinitarian theology of the sacrifice 
of Christ and its re-presentation in the Eucharist of the Church. Thèse de doctorat 
en théologie, Grégorienne, 2005. 

Sources: communiqués du Vatican et de la CÉCC, 24 novembre 2015; site de l’Ordinariat 
       ** 
 
      *** 
 
McCaig, Scott Cal, C.C., 1965- 
 

Né le 12 décembre 1965 à Duncan en Colombie-Britannique, il fut élevé dans un climat 
d’ignorance religieuse, incapable, comme il le disait lui-même, de faire la différence entre Jésus, 
Bouddha et Mohammed. Après avoir fréquenté l’Université de Kamloops, il obtint un 
baccalauréat en histoire de l’Université Carleton d’Ottawa. Converti au catholicisme en avril 
1987, il s’impliqua alors fortement en pastorale de la jeunesse avec l’organisme NET Youth 
Ministries USA. Après avoir rencontré à l’Université Notre-Dame le fondateur des Compagnons 
de la Croix, le P. Bédard, il joignit en 1989 à Ottawa cette Société, obtint un baccalauréat en 
théologie de l’Université St-Paul d’Ottawa, et termina sa théologie au St. Augustine’s Seminary de 
Toronto (M.Th., Université de Toronto). Ordonné prêtre le 3 juin 1995, il oeuvra à plusieurs titres 
en pastorale (vicaire à Ottawa, curé à Hawkesbury, aumônier d’hôpital, directeur de la formation 
au sein de sa Société, 2000-2006, Catholic Christian Outreach). Élu en 2006 supérieur général de 
la Société, il se vit confier un second mandat en 2012. 

Élu le 8 avril 2016 3e évêque de l’Ordinariat militaire du Canada, il fut sacré le 31 mai en la 
basilique d’Ottawa par Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa, assisté de Mgr Riesbeck, évêque 
titulaire de Tipasa in Numidia et auxiliaire d’Ottawa, et de Mgr Thériault, évêque émérite de 
l’Ordinariat militaire du Canada. 
* 
Devise: JUXTA CRUCEM CUM MARIA 
Armoiries: livret du sacre 
Iconographie: communiqué de la CÉCC, 8 avril 2016 
Sources: AEC (2017) 372; PEM/228, 18928; ROE 26(2017) 97; communiqués du Vatican 

et de la CÉCC, 8 avril 2018; site web de la Société des Compagnons de la Croix; 
Catholic Register (April 17, 2016, p. 6); dossier communiqué par les archives de la 
CÉCC 

 
      *** 
  
Miehm, Daniel Joseph, 1960- 
 

Né le 27 août 1960 à Kitchener en Ontario, d’un marchand père de quatre enfants, il fit ses 
études primaires et secondaires dans sa ville natale, ses études collégiales au St. Jerome’s College 
de l’Université de Waterloo (B.A., 1982), et sa théologie au St. Augustine’s Seminary de Toronto 
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(M. Th.) ainsi qu’à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Ordonné prêtre le 6 mai 1989 pour le diocèse 
de Hamilton, vicaire à Stoney Creek (1989-1992) et à la cathédrale de Hamilton (1992-1994, 
1996-1998), il fut envoyé aux études à Rome, où il obtint une licence en droit canonique de 
l’Université pontificale St-Thomas d’Aquin (Angelicum) en 1996. Juge et défenseur du lien au 
tribunal régional de Toronto (1996-2012), curé de paroisses à Hamilton (1998-2004) et Ancaster 
(2004-2012), il fut chargé en juin 2012 de fonder une paroisse dans la ville de Milton. 

Élu le 20 février 2013 évêque titulaire de Gor et auxiliaire de Hamilton, il fut sacré le 7 mai 
dans la cathédrale de Hamilton par Mgr Crosby, évêque de Hamilton, assisté de Mgr Tonnos, 
évêque émérite de Hamilton, et de Mgr Smith, archevêque d’Edmonton. Il fut transféré le 10 mars 
2017 au siège de Peterborough, dont il devint le 13e évêque, inaugurant son ministère le 19 avril. 

Il fut chargé à Hamilton de la supervision des activités pastorales ainsi que des diacres 
permanents, et à l’échelle nationale de la liaison avec le Hindu Catholic Dialogue et le Canadian 
Catholic Campus Ministry. Il se donna pour priorités à Peterborough l’évangélisation, l’éducation 
catholique et le support aux membres du clergé, ainsi que la visite de toutes les paroisses et 
missions du diocèse. 
* 
Devise: FIDES PER CARITATEM 
Armoiries: site web du diocèse de Peterborough 
Iconographie: Catholic Register (20.2.2013) 
Sources: APC (2014) 831; PEM/214, 17785; ROE (2014) 13; communiqués du Saint-Siège 

et de la CÉCC, 19 février 2013; Catholic Register, May 19, 2013; dossier 
communiqué par les archives de la CÉCC 

 
      *** 
  
 
Nariculam, Ephrem, 1960- 
 

Né le 10 décembre 1960 à Nayarambalam dans l’État indien du Kerala, dans une famille de 
12 enfants originaire de la paroisse de Sanjopuram, il fit ses premières études dans sa ville natale 
pour les poursuivre au petit séminaire d’Ernakulam (1976-1979), au séminaire de Poonamallee 
pour la philosophie (1979-1981), et au séminaire de Mangalapuram pour la théologie (1982-1986). 
Il est diplômé (B.A.) en littérature anglaise de l’Université du Kerala, en théologie (B.Th.) de la 
Pontificia Universita Urbaniana de Rome, en spiritualité (M.Th.), avec spécialisation en dialogue 
inter-religieux, du collège théologique jésuite Vidya Jyothi de Delhi, docteur en théologie du St. 
Peter’s Pontifical Institute de Bangalore (Institut indien de spiritualité), obtenant de plus en 2000 
un diplôme en formation sacerdotale du Pontificio Ateneo ‘Regina Apostolorum’ de Rome.  
Ordonné prêtre le 27 décembre 1986, il fut successivement vicaire à Kanjoor (1987), Korally 
(1988) et à la cathédrale d’Ernakulam (1989), pour passer à la cure de Madakkal (1990-1992) puis 
à l’aumônerie de la mission syro-malabare de Delhi (1992-1995) et à la direction du petit 
séminaire de Chanda (1995-2002), pour devenir (2004-2007) curé de la paroisse de Thabore. Il fut 
aussi professeur invité aux grands séminaires de Nagpur et de Vadavathoor. Appelé en 2007 au 
Canada à titre d’aumônier de la communauté syro-malabare de Toronto et de professeur de 
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spiritualité et de théologie pastorale au St. Augustine’s Seminary de cette ville, il y exerça 
également les fonctions de membre du Formation Council, de coordonnateur de la formation 
sacerdotale, et de responsable du Permanent Deacons’ Theology Program. 

Élu le 31 juillet 2014 3e évêque de l’éparchie syro-malabare de Chanda, dont le siège est à 
Balharshah, district de Chandrapur, dans l’État indien de Maharashtra, il fut sacré le 24 octobre à 
Ballapur par le cardinal Alencherry, archevêque majeur d’Ernakulam-Angalamy, assisté de Mgr 
Viruthakulangara, archevêque de Nagpur, et de Mgr Nedumpuram, évêque émérite de Chanda. 

Polyglotte, il parle hindi, anglais, marathi et malayalam, et a prêché de nombreuses 
retraites, en anglais et dans sa langue natale, tant aux États-Unis qu’au Canada. 
* 
Devise : THY KINGDOM COME (TAVARAJYAMAYATU) 
Armoiries:  n’ont pu être retracées 
Iconographie: site web de l’archidiocèse d’Ernakulam 
Oeuvres: Spirituality of parish priests in the pluralistic context of India. Thèse de 

doctorat en théologie, Bangalore. 
Sources: Catholic Register (Aug. 10-17, 2014); communiqué du Vatican, 31 juillet 2014; 

site web de l’Église syro-malabare 
 

      *** 
  
Nassif, Paul Antoine, 1969- 
 

Né le 21 février 1969 à Biakout en banlieue de Beyrouth au Liban, dans une famille de 
quatre enfants, il fit ses études primaires et secondaires à Zalka, obtenant un baccalauréat en 
mathématiques en 1986. Après ses études philosophiques et théologiques commencées en 1987 au 
séminaire de Charfet et à l’Université de Kaslik (M.Th., 1992), il fut ordonné prêtre le 26 juillet 
1992, et poursuivit des études en liturgie à l’Université de Kaslik (licence en 1997) tout en 
assumant diverses fonctions au grand séminaire et au collège de Charfet. Nommé en 1997 
secrétaire du patriarche Hayek, il se rendit en Italie où il fit à Naples une expérience de vie 
monastique chez les Franciscains. Nommé à son retour au Liban curé associé de deux paroisses, 
Fanar (il suivit durant cette période des cours de psychologie à l’Université locale) et, en 2001, 
Jounieh, il fut aussi directeur du collège de Charfet, tout en complétant sa formation en liturgie à 
l’Université de Kaslik (maîtrise en 2008). Il faisait aussi partie du tribunal ecclésiastique de 
Beyrouth à titre de notaire, assesseur et juge associé, était depuis 2008 recteur du séminaire 
patriarcal de Charfet, et avait entrepris à partir de 2014 des études doctorales en liturgie à l’Institut 
pontifical oriental de Rome. 

Élu le 7 janvier 2016 évêque titulaire de Serigene et premier exarque apostolique pour les 
fidèles syro-catholiques résidant au Canada (rite syriaque d’Antioche), il fut sacré le 23 janvier 
dans la cathédrale syriaque de Beyrouth par Mgr Younan, patriarche d’Antioche des Syriens, 
assisté de Mgr Beylouni, archevêque titulaire de Mardin des Syriens et évêque curial du patriarcat 
d’Antioche des Syriens (son oncle maternel), et de Mgr Habash, éparque de l’éparchie 
syro-catholique de Our Lady of Deliverance de Newark, N.J., inaugurant son ministère le 27 
février. 
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Polyglotte, il parle, outre l’arabe et le syriaque, le français, l’anglais et l’italien. Musicien 
(violon), il possède également une grande expertise en informatique. Il se donna pour priorités 
l’accueil de tous les réfugiés du Moyen-Orient au Canada (en majorité syriens et irakiens), ainsi 
que la pastorale des vocations. Son diocèse compte quelque 16,000 fidèles répartis en trois 
paroisses et deux missions, desservies par six prêtres.   
 
* 
Devise: LOVES TOLERATES EVERYHTING 
Armoiries: n’ont pu être retracées 
Iconographie: Catholic Register, March 20, 2016, 9 
Sources: AEC (2017) 368-369; PEM/1226,18799; ROE 26(2017) 9; communiqués du 

Vatican et de la CÉCC, 7 janvier 2016; dossier communiqué par les archives de la 
CÉCC 

 
      *** 
  
Nguyen, Joseph Phuong The, 1957- 
 

Né le 25 mars 1957 à Ha Lan au Vietnam, d’un fermier père de dix enfants, il fit ses études 
primaires dans sa paroisse natale, et ses études secondaires à partir de 1969 au petit séminaire 
diocésain de Ban Mê Thuôt, dans les hauts plateaux centraux du pays, avec déjà le désir de devenir 
prêtre, poursuivant ensuite des études de philosophie et de théologie dans un séminaire du pays 
(1975-1983). Après avoir été emprisonné par le régime communiste pour avoir formé des 
catéchistes puis ultérieurement pour avoir tenté de fuir à l’étranger, offense pour laquelle il fut 
aussi torturé, il réussit finalement à s’échapper en 1986. Réfugié aux Philippines, sérieusement 
blessé dans un accident de voiture, il dut passer sa convalescence dans le camp de réfugiés de l’île 
de Palawan. Émigré en Colombie-Britannique en 1987 grâce à un programme de parrainage, il 
travailla comme peintre en bâtiment afin de payer ses études d’apprentissage de la langue anglaise, 
puis continua sa formation en philosophie au séminaire Christ the King de Mission, C.-B., la 
terminant, pour la théologie, au St. Peter’s Seminary de London en Ontario. Ordonné prêtre le 30 
mai 1992 pour l’archidiocèse de Vancouver, il fut d’abord affecté au ministère pastoral (vicaire: 
Vancouver, 1992-1993, Delta, 1993-1995, Vancouver, 1995-1997; curé: Burnaby, 1997-2001, 
Vancouver, 2001-2010), faisant aussi partie du Tribunal matrimonial régional (2005-2016). 
Nommé en 2010 directeur de l’Office diocésain des vocations, poste qu’il conservera jusqu’en 
2015, il devint en mars 2013 vicaire général et modérateur de la curie. 

Élu le 1er juin 2016 6e évêque de Kamloops, il fut sacré le 25 août au Sandman Centre de 
Kamloops par Mgr Miller, archevêque de Vancouver, assisté de Mgr Monroe, évêque émérite de 
Kamloops, et de Mgr Jensen, évêque de Prince George; il s’agissait du premier sacre dans 
l’histoire du diocèse. 

Excellent prédicateur, ayant une expérience pastorale autant en paroisse que dans les 
institutions psychiatriques et dans les prisons, très engagé dans le domaine de l’aide aux vocations 
sacerdotales et religieuses, il se donna pour priorité à Kamloops le recrutement du clergé, le 
diocèse ne comptant que 20 prêtres pour plus de 60 communautés (dont la moitié autochtones) 
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séparées par de longues distances, avec un réseau de communication souvent primitif, et dans un 
climat plutôt difficile. Il a une frère prêtre au diocèse de Hamilton, et deux soeurs religieuses. 
* 
Devise: STATE IN DOMINO 
Armoiries: site web du diocèse de Kamloops 
Iconographie: ibid.  
Sources: AEC (2017) 154; PEM/no 19, 084; ROE 26(2017) 148; communiqués du Vatican, 

de la CÉCC et du diocèse de Kamloops, 1er juin 2016; dossier communiqué par les 
archives de la CÉCC; B.C.Catholic, June 6, July 4, 2016 

 
      *** 
  
O’Connell, Mark William, 1964- 
 

Né le 25 juin 1964 à Scarborough, Ontario, dans une famille américaine de quatre enfants 
qui retourna en 1976 aux États-Unis (son père, bibliothécaire à l’Université York de Toronto 
obtenant un poste au Boston College), il fit ses premières études à l’école d’une paroisse de 
Toronto, son cours secondaire dans les écoles publiques de Dover, Mass., sa philosophie au 
Boston College (1982-1986), et sa théologie au grand séminaire diocésain St. John de Brighton. 
Ordonné prêtre le 16 juin 1990 pour l’archidiocèse de Boston, il fut nommé vicaire à Woburn 
(1990-1995) puis Danvers (1995-1997), tout en servant d’aumônier de la Salem State University. 
Envoyé aux études à Rome, il obtint une licence (1999) puis un doctorat (2002) en droit canonique 
de la Pontificia Universita della Santa Croce, affiliée à l’Opus Dei. Nommé à son retour assistant 
pour les affaires canoniques du modérateur de la curie diocésaine (2001-2007) tout en faisant 
fonction de vicaire judiciaire adjoint au tribunal métropolitain (2002-2007), il enseigna aussi à 
partir de 2006 le droit canonique dans deux séminaires: St. John et Pope John XXIII, et fut nommé 
vice-chancelier et vicaire judiciaire en 2007.  

Élu le 3 juin 2016 évêque titulaire de Gigthi et auxiliaire de Boston, il fut sacré le 24 août 
en la cathédrale Holy Cross de Boston par le cardinal O’Malley, archevêque de cette ville, assisté 
de Mgr Edyvean, évêque titulaire d’Aeliae et ancien auxiliaire de Boston, et de Mgr Uglietto, 
évêque titulaire de Thubursicum et auxiliaire de Boston.  Lui fut confiée la responsabilité de la 
région pastorale septentrionale du diocèse. 

Parlant aussi italien, il a publié de nombreux articles en droit canonique. Il a un oncle prêtre 
et une tante religieuse. 
* 
Devise: INVENIMUS MESSIAM 
Armoiries: The Pilot, Aug. 19, 2016, p. 31 
Iconographie: site web de l’archidiocèse de Boston 
Oeuvres: The mobility of secular clerics and incardination; canon 268/1. Thèse de 

doctorat, Rome, 2002. 
Sources: PEM, no 19081; ROE 26(2017) 145; communiqués du Vatican et de 

l’archidiocèse de Boston, 3 juin 2016; The Pilot, August 26, 2016 
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      *** 
  
Ocáriz Braña, Fernando, 1944- 
 

Né le 27 octobre 1944 à Paris, au sein d’une famille espagnole de huit enfants exilée en 
France à la suite de la guerre civile puis revenue au pays, il fréquenta l’Université de Barcelone 
(licence en physique, 1966), demandant en 1961, durant ses études, l’admission dans l’Opus Dei. 
Il poursuivit alors sa formation à Rome (M.Th., Latran, 1969) puis à l’Université de Navarre 
(doctorat en théologie, 1971). Son séjour dans la Ville Éternelle lui permet de fréquenter le saint 
fondateur, Josémaria Escriva. Ordonné prêtre le 15 août 1971, il fit du ministère auprès de la 
jeunesse étudiante, tout en oeuvrant au cours des années au service d’organismes curiaux: en 1986 
consulteur de la S.C. pour la Doctrine de la foi, en 2003 de la S.C. pour le Clergé, et en 2011 du 
Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation. Ce qui signifia une 
implication dans l’étude de plusieurs dossiers importants, dont la déclaration Dominus Jesus 
publiée en l’an 2000 par la S.C. pour la Doctrine de la foi sur l’identification de l’Église catholique 
avec la seule véritable Église du Christ, et les négociations voulues par Benoît XVI, à partir de 
2009, avec la Société St.-Pie X. 

Membre depuis 1989 de l’Académie théologique pontificale, il enseigna aussi dans les 
années 1980 la théologie fondamentale à la Universita Pontificia della Santa Croce de Rome, dont 
il fut l’un des fondateurs. Vicaire général de l’Opus Dei en avril 1994, travaillant étroitement 
auprès de celui à qui il devait succéder, Mgr Echevarría, il devint vicaire auxiliaire de la Prélature 
en 2014; accompagnant le Prélat, il avait visité à ces divers titres quelque 70 pays. Il assura la 
direction intérimaire de la Prélature à la mort de Mgr Echevarría en décembre 2016. 

Élu le 23 janvier 2017 prélat de l’Opus Dei, ce qui en faisait le 3e successeur du saint 
fondateur, il fut confirmé le même jour par le pape François. 

Calme, humble, gros travailleur, qualifié de ‘first-class mind’, intellectuel de haut niveau, 
il est un professeur de grande réputation, auteur de nombreux ouvrages tant en philosophie qu’en 
théologie (surtout christologie et ecclésiologie). Même s’il n’est pas revêtu de l’épiscopat, il 
possède par sa fonction un pouvoir de juridiction quasi-épiscopal pour gouverner la Prélature, et 
peut ainsi porter des insignes comme la mitre et la croix pectorale. Très sportif, il excelle 
particulièrement au tennis. 
* 
Iconographie: site web de l’Opus Dei 
Oeuvres: une quarantaine de textes, moitié articles de périodiques, moitié monographies. 

On en trouvera la liste dans sa notice biographique de Wikipedia.  
Sources:  Wikipedia; Irish Times, Catholic Herald, The Tablet à la date du 24 janvier 

2017; National Catholic Register, Feb. 16, 2017; site web de l’Opus Dei 
 
      *** 
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Pacak, Marian Andrej, C.Ss.R., 1973- 
 

Né le 24 avril 1973 à Levoca près de Presov (Phrases) en Slovaquie orientale, il fut admis, 
à la fin de ses études secondaires, au sein de la congrégation des Rédemptoristes, prononçant ses 
voeux perpétuels le 16 août 1997. Il fit ses études philosophiques et théologiques en Pologne, au 
grand séminaire rédemptoriste de Tuchow et à l’Académie théologique pontificale de Cracovie. 
Ordonné prêtre le 12 juillet 1998, il fut nommé curé de Stara Lubovna. Retourné aux études à 
Rome en 2001, il obtint en 2004 une licence en théologie morale de l’Académie alphonsienne de 
Rome. Curé de Michalovce (2004-2008) à son retour au pays, puis de nouveau de Stara Lubovna 
(2008-2015), il exerça aussi à cette époque les fonctions d’économe de la vice-province 
rédemptoriste de Bratislava. Devenu aumônier de religieuses à Vranov nad Topl’ou-Lomnica 
(2015-2018), il poursuivit également en 2016 des études de droit canonique à l’Université 
Jean-Paul II de Lublin en Pologne. 

Élu le 5 juillet 2018 3e éparque de l’éparchie catholique slovaque de rite byzantin des SS. 
Cyrille et Méthode de Toronto, il fut sacré le 2 septembre dans la basilique de Michalovce en 
Slovaquie par Mgr Babjak, archevêque de Presov des Slovaques, assisté de Mgr Chautur, éparque 
de Kosice des Slovaques, et de Mgr Rusnak, éparque de Bratislava des Slovaques, inaugurant son 
ministère pastoral le 15 septembre dans la cathédrale slovaque de Toronto, et présidant ainsi aux 
destinées d’une communauté de quelque 3,500 fidèles répartis dans 5 paroisses et missions, et 
desservie par 4 prêtres. 

Son ministère ne s’avère pas facile. Ne maîtrisant pas encore l’anglais, il doit faire face à 
une communauté enracinée au Canada depuis la fin de la dernière Guerre, et donc tentée, comme 
tous les fidèles des autres rites et religions, par les illusions de la société de consommation. Il se 
donne comme priorité le rajeunissement d’une liturgie incarnée dans la tradition et depuis les 
origines centre de la spiritualité communautaire. Et comme, même en Slovaquie, le Slavon n’est 
presque plus utilisé à_l’église, la prédication et la plus grande partie de la liturgie se faisant en 
slovaque, il apparaît qu’au Canada l’utilisation de l’anglais doit de plus en plus s’imposer afin de 
ne pas aliéner la jeune génération. 
* 
Devise et armoiries: n’ont pu être retracées 
Iconographie: communiqué de la CÉCC, 5 juillet 2018 
Sources: PEM/19846; 5 juillet 2018: Bolletino du Bureau de presse du Saint-Siège, 

communiqué de la CÉCC, CSSR News; Wikipedia; Catholic Register, Nov. 18, 
2018, p. 12; dossier communiqué par les archives de la CÉCC. 

       
      ***  
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Pelchat, Marc, 1950- 
 

Né le 3 mai 1950 à St-Samuel du Lac Drolet (Gayhurst) en Estrie, à quelque 95 km à 
l’ouest-nord-ouest de Sherbrooke, il fit ses études primaires à St-Honoré de Shenley, ses études 
secondaires au petit séminaire de l’Immaculée-Conception de St-Georges-de-Beauce (diplôme en 
sciences humaines, 1970), et sa théologie au grand séminaire de Québec, obtenant une maîtrise en 
théologie de l’Université Laval en 1976. Ordonné prêtre le 19 juin 1976 pour l’archidiocèse de 
Québec, vicaire dans deux paroisses de la région de Lotbinière (1976-1979), animateur d’une 
région pastorale (1979-1982) tout en assumant une cure (1980-1982), il poursuivit ses études à 
Rome, obtenant un doctorat en théologie de la Grégorienne en 1986 avec une thèse sur 
l’ecclésiologie dans l’oeuvre de Henri de Lubac. Il fut nommé à son retour animateur de la région 
pastorale de Québec-Centre (1986-1987), tout en étant chargé de cours à la Faculté de théologie et 
de sciences religieuses de l’Université Laval. Devenu professeur adjoint (1987-1992) puis agrégé 
(1992-1997), membre durant cette période du groupe de formateurs au grand séminaire 
(1987-1996), il devint titulaire de la Chaire Mgr-de-Laval (1997-2013), et fut doyen de la Faculté à 
trois reprises (1997-2004; 2004-2007; 2008-2012). Il prit sa retraite de l’Université à titre de 
professeur associé en 2013, et fut nommé en juin 2015 vicaire général et modérateur de la curie 
diocésaine. 

Élu le 25 octobre 2016 évêque titulaire de Lambaesis et auxiliaire de Québec, il fut sacré le 
8 décembre au sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, 
assisté de Mgr Proulx, évêque de Gaspé, et de Mgr Fecteau, évêque émérite de 
Ste-Anne-de-la-Pocatière et ancien auxiliaire de Québec. 

Il est l’auteur, le collaborateur ou le directeur de plusieurs publications dans les domaines 
de l’ecclésiologie, de la théologie des ministères, ainsi que de la théologie pratique et pastorale. 
* 
Devise: OMNIA PROPTER EVANGELIUM 
Armoiries: site web de l’archidiocèse de Québec 
Iconographie: ibid. 
Oeuvres: - L’Église, mystère de communion: l’ecclésiologie dans l’oeuvre de Henri de 

Lubac. Montréal, 1988. 
- L’histoire d’une alliance. Sous la direction de Marc Pelchat... Montréal, 1990. 
- Un peuple ensemble. Sous la direction de Marc Pelchat... Montréal, 1990. 
- Des gestes d’amour. Sous la direction de Marc Pelchat... Montréal, 1990. 
- Une Bonne Nouvelle en acte. Sous la direction de Marc Pelchat. Montréal, 1990. 
- Une promesse d’avenir. Sous la direction de Marc Pelchat... Montréal, 1990. 
- Un sens à la vie. Sous la direction de Marc Pelchat... Montréal, 1990. 
- Les approches empiriques en théologie. Colloque 1991, Groupe de recherches 
en études pastorales, Université Laval. Sous la direction de Marc Pelchat. Québec, 
1992. 
- Ni curés ni poètes: les laïques en animation pastorale. Sous la direction de 
Marc Pelchat. Montréal, 1993. 
- Dieu en ville: évangile et églises dans l’espace urbain. Textes du congrès de 1995 
de la Société internationale de théologie pratique. Sous la direction... de 
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Marc Pelchat. Montréal, 1998. 
- La pastorale des vocations: une sentinelle de vigilance... Rédaction Marc 
Pelchat. Québec, 1998. 
- L’inscription de la théologie dans l’université publique et pluraliste. Sous la 
direction de Marc Pelchat... Québec, 2004. 
- Le patrimoine des minorités religieuses du Québec: richesse et vulnérabilité. 
Sous la direction de ... Marc Pelchat. Québec, 2006. 
- La formation presbytérale aujourd’hui. Sous la direction de Marc Pelchat. 
Montréal, 2014. 
- Huguenots et protestants francophones au Québec: fragments d’histoire. Sous 
la direction de... Marc Pelchat. Montréal, 2014. 
- Réinventer la paroisse. Sous la direction de Marc Pelchat. Montréal, 2015.  

Sources: ROE 26(2017) 188; communiqué de la CÉCC, 25 oct. 2016, de l’archidiocèse de 
Québec, 6 nov. 2016; dossier communiqué par les archives de la CÉCC 

 
      *** 
   
Poitras, Serge Patrick, 1949- 
 

Né le 27 mai 1949 à Jonquière, fils d’un électricien père de 6 enfants, il fit ses études 
primaires à Chicoutimi, ses études classiques au petit séminaire de Chicoutimi (1961-1968), et sa 
théologie au grand séminaire de Chicoutimi (B.Th., UQC, 1971, M.Th., Laval, 1973, avec un 
mémoire sur s. François d’Assise). Ordonné prêtre le 27 mai 1973 pour le diocèse de Chicoutimi 
par l’évêque diocésain, Mgr Paré, il fut nommé vicaire à la cathédrale de Chicoutimi (1973-1980), 
puis professeur au petit séminaire diocésain (1980-1990) tout en étant responsable de la pastorale 
étudiante au Centre diocésain. Il avait durant cette période (1985-1988) continué ses études à 
Rome, où il obtint un doctorat en théologie de la Grégorienne, avec une thèse sur La figure du 
prêtre dans l’enseignement des papes au XXe siècle. Il avait aussi obtenu en 1982 un certificat de 
pédagogie avec spécialisation en enseignement religieux. Il passa en 1990 au grand séminaire de 
Montréal à titre de membre de l’équipe de formation et de professeur, y occupant également le 
poste de préfet des études (1998-2000). Nommé le 21 août 2000 secrétaire de langue française à la 
nonciature apostolique du Canada, camérier secret en 2003, prélat honoraire en avril 2009, il fut 
transféré en décembre 2010 à Rome pour y occuper les fonctions de sous-secrétaire adjoint à la 
S.C. pour les Évêques, dans le sillage de la nomination du cardinal Ouellet à titre de préfet en juin 
de la même année. 

Élu le 10 novembre 2012 7e évêque de Timmins, il fut sacré le 27 décembre en la 
cathédrale de Timmins par Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa (dont Timmins est le 
suffragant), assisté de Mgr Lacroix, archevêque de Québec, et de Mgr Rivest, évêque de 
Chicoutimi. 
* 
Devise: DOMINUS JESUS CHRISTUS 
Armoiries: site web du diocèse de Timmins 
Iconographie: AEC (2013) 
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Sources: AEC (2017) 312; APC (2014) 828; PEM/212, 17618; ROE (2013) 24-25; 
communiqués du Saint-Siège et de la CÉCC, 10 nov. 2012; Timmins Times, Nov. 
12, Dec. 27, 2012; B.C. Catholic, Nov. 13, 2012; dossier communiqué par Mgr 
Poitras et par les archives de la CÉCC. 

 
      *** 
  
Reid, Carl Leonard, 1950- 
 
 Né le 14 décembre 1950 à Hagersville en Ontario, il fut baptisé le 14 janvier 1951 selon les 
rites de l’Église anglicane. Bachelier en génie géologique avec spécialisation en 
micro-paléontologie de l’Université Queen’s de Kingston en 1973, il se rendit en 
Colombie-Britannique y chercher du travail, oeuvrant à Victoria puis à Vancouver à titre 
d’ingénieur civil. Préoccupé par les questions religieuses, s’inquiétant de l’évolution (et selon lui 
des dérives : ordination des femmes, divorce, liturgie) de l’Église anglicane depuis 1977, il joignit 
le Continuing Anglican Movement, et vint en 1986 à Ottawa y poursuivre des études théologiques, 
obtenant un Master of Divinity du St. Bede’s Online Theological College. Ordonné diacre de 
l’Église anglicane en 1988, et prêtre le 23 juin 1990, il fit du ministère surtout à Ottawa, se maria 
en 1999, et reçut un Doctor of Divinity honoris causa en 2006. Nommé évêque d’Ottawa le 27 
janvier 2007, il fut sacré par le primat de la Traditional Anglican Communion, le Très Rév. John 
Anthony Hepworth, assisté du 
Très Rév. Peter Wilkinson, évêque métropolitain de l’Anglican Catholic Church of Canada, et du 
Très Rév. Robert Mercer, son prédécesseur dans cette fonction. 
 Passé le 15 avril 2012 à Victoria à l’Église catholique, il fut ordonné diacre à Ottawa le 12 
janvier 2013 par Mgr Prendergast, archevêque de la ville, qui l’ordonna aussi prêtre le 26 janvier 
dans la cathédrale Notre-Dame pour l’Ordinariat personnel The Chair of St. Peter, basé à Houston 
au Texas, et ayant juridiction sur le Canada. Doyen de toutes les paroisses canadiennes de cet 
Ordinariat, il devint en 2014 curé d’une paroisse de Victoria. 
 Nommé le 26 mars 2019 2e ordinaire de l’Ordinariat personnel Our Lady of the Southern 
Cross en Australie, lequel a aussi juridiction sur le Japon et les Philippines, il inaugura son 
ministère pastoral le 27 août dans sa cathédrale de Sydney. 
 On sait que ces Ordinariats (Royaume-Uni, États-Unis, Australie) furent établis, à la suite 
de la constitution apostolique Anglicanorum coetibus de Benoît XVI, afin de permettre à des 
communautés anglicanes d’entrer en pleine communion avec l’Église catholique tout en 
préservant des éléments distinctifs de leur patrimoine spirituel, théologique et liturgique. 
L’Ordinaire peut porter la mitre et la crosse mais, étant marié, ne peut devenir évêque et faire des 
ordinations sacerdotales. 
* 
Iconographie: site web de l’Ordinariat, 26 mars 2019 
Sources: Bolletino, Sala stampa della Santa Sede, 27 mars 2019; communiqué du Personal 
Ordinariate of the Chair of St. Peter, 26 mars 2019; Wikipedia; Catholic Register, April 28, 2019 
 
      *** 
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Riesbeck, Christian Heribert, C.C., 1970- 
 

Né le 7 février 1970 à Montréal, dans une famille de trois enfants, d’un père d’origine 
allemande et d’une mère native du Nouveau-Brunswick, il fit ses études primaires dans les 
environs d’Ottawa (Aylmer au Québec, Nepean en Ontario à partir de 1981), et ses études 
secondaires dans une école catholique de Nepean. Après avoir obtenu un baccalauréat en science 
politique de l’Université d’Ottawa et pensé s’inscrire à la Faculté de droit, il joignit les 
Compagnons de la Croix, société sacerdotale de vie apostolique fondée à Ottawa en 1985, dotée 
d’un statut canonique en 1988, et faite Société de vie apostolique en 2003. Il fit sa théologie au St. 
Augustine’s Seminary de Toronto (S.T.B., M. Div.). Ordonné prêtre le 12 octobre 1996, il fit du 
ministère dans l’archidiocèse de Kingston (Kingston et Brockville) et d’Ottawa (Hawkesbury, 
Pendleton), pour devenir en 1999 curé d’une paroisse de Houston au Texas. Il retourna en 2008 
aux études, obtenant une maîtrise en droit canonique de l’Université St-Paul d’Ottawa en 
décembre 2010. Chancelier de l’archidiocèse d’Ottawa en janvier 2011, il assuma également en 
2012 la charge de supérieur général adjoint de sa Société. 

Élu le 7 janvier 2014 évêque titulaire de Tipasia in Numidia et auxiliaire d’Ottawa, il fut 
sacré le 19 mars en la cathédrale d’Ottawa par Mgr Prendergast, archevêque de cette ville, assisté 
de Mgr Gervais, archevêque émérite d’Ottawa, et de Mgr Durocher, archevêque de Gatineau. Il 
demeura vicaire épiscopal pour les affaires canoniques tout en conservant la responsabilité de la 
chancellerie. 

Polyglotte, il parle, en plus de l’anglais et du français, l’espagnol et l’allemand. 
* 
Devise: EVANGELII GAUDIUM 
Armoiries: livret du sacre 
Iconographie: communiqué de la CÉCC, 7 janv. 2014 
Oeuvres: - A juridical analysis of canon 731 (par. 2): the unique nature and identity 

of some societies of apostolic life. Thèse, Faculté de droit canonique, Université 
Saint-Paul, Ottawa, 2010. 

Sources: PEM/217, 18114; ROE 24(2015) 10; communiqués du Saint-Siège et de 
l’archidiocèse d’Ottawa, 7 janv, 2014; Catholic Register, Jan. 19, 2014; dossier 
communiqué par les archives de la CÉCC 

 
     *** 
  
Rodembourg, Christian, M.S.A., 1959- 
 

Né le 26 août 1959 à Bruxelles, dans une famille de six enfants, il fit ses études primaires et 
secondaires dans sa ville natale, des études catéchétiques et pastorales au centre international 
Lumen Vitae d’Ixelles en Belgique qui lui valurent l’agrégation d’enseignement religieux pour les 
niveaux primaire et secondaire inférieur en juin 1982, puis donna des cours de religion durant une 
année à Bruxelles (1982-1983), oeuvrant beaucoup à cette époque au sein de mouvements de 
jeunesse. Passé l’année suivante au secrétariat de la Biennale internationale du livre religieux à 
Tournai, il devint directeur littéraire des Éditions Saint-Paul de Paris et Fribourg (1985-1989). 
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Entré dans la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, il prononça ses premiers voeux le 12 
mai 1991, et ses voeux solennels le 29 mai 1994, et était devenu citoyen canadien en 1993. Il fit sa 
théologie à l’Université de Montréal (B.Th., 1992, L.Th., 1997), et fut ordonné prêtre le 5 août 
1995 pour le diocèse St-Jean-Longueuil. Affecté au ministère dans la paroisse de Saint-Constant à 
titre de prêtre collaborateur, il s’activa au sein de mouvements de jeunesse et d’adultes (Filles 
d’Isabelle, Chevaliers de Colomb, Équipes Notre-Dame) tout en prêchant des retraites. 
Administrateur et modérateur à partir de 1996, il fut nommé en 2002 curé de l’unité pastorale de 
l’Est de la Montagne, après avoir administré (2001-2002) une paroisse de Delson. 

Il exerça également durant cette période plusieurs fonctions au sein de sa Société: 
conseiller et économe provincial (1998-2001), conseiller et secrétaire général (2007-2012), 
conseiller général et responsable général de la formation (2012-2017), assistant général 
(2007-2017); ces responsabilités l’amenèrent à visiter les membres de sa Société partout dans le 
monde, tant en Amérique latine et en Afrique qu’au Vietnam et en Indonésie. Il fut aussi conseiller 
spirituel de l’Équipe Notre-Dame Région Canada de 2013 à 2017, et se consacra également à la 
prédication de retraites tant au Canada (paroisses, communautés religieuses, Équipes Notre-Dame) 
qu’à l’étranger (Afrique, Amérique du Sud, Orient). Il était depuis 2013 curé de trois paroisses du 
diocèse, et depuis 2015 curé de l’unité pastorale du Vieux Longueuil. 

Élu le 29 juin 2017 12e évêque de St-Hyacinthe, il fut sacré le 17 septembre en sa 
cathédrale par Mgr Cyr, archevêque de Sherbrooke, assisté de Mgr Gendron, évêque de 
St-Jean-Longueuil, et de Mgr Lapierre, évêque émérite de St-Hyacinthe. 

Reconnu pour ses grandes capacités de leader, collégial, il montre une préférence marquée 
pour le travail en équipe.  Polyglotte, il parle aussi l’espagnol, et possède une connaissance de 
base du hollandais et de l’allemand. Il est membre du comité de rédaction de la nouvelle revue 
franciscaine Chemins franciscains, et a publié plusieurs articles dans diverses revues (Appoint, 
Prêtres de pasteurs, Selon sa Parole, Prêtres diocésains). 
* 
Devise: DANS TON IMMENSE TENDRESSE 
Armoiries: site web du diocèse de St-Hyacinthe 
Iconographie: ibid.  
Oeuvres: - L’écart entre le discours magistériel en éthique sexuelle et sa réception par 

le grand public catholique: un problème ecclésiologique. Thèse, M.Th., Université 
de Montréal, 1997.   
- Prier 15 jours avec Père Eusèbe-Henri Ménard, fondateur de la Société des 
Missionnaires des Saints-Apôtres. Bruyères-le Châtel, 2010. (Traduit en anglais, 
espagnol et vietnamien). 
- Une vie offerte. Père Eusèbe-Henri Ménard. 120 citations inspirées. 2017. 

Sources: PEM/no 19581; ROE/27, no 149; communiqués de la CÉCC, 29 juin, 17 sept. 17; 
Voix de l’Est, 30 juin 2017; Présence, 19 sept. 2017; dossier communiqué par Mgr 
Rodembourg et par les archives de la CÉCC 

 
      *** 
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Saldanha, Lawrence John, 1936- 
 

Né le 12 juin 1936 à Mangalore dans l’État indien du Karnataka, il fit ses premières études 
dans une école de Lahore pour les continuer au séminaire de Karachi au Pakistan, puis à Rome, 
obtenant en 1963 un doctorat en théologie systématique de la Pontificia Universita Urbaniana 
(ancien Collège Urbain de la Propagande). Ordonné prêtre le 16 janvier 1960 pour le diocèse de 
Lahore, il accompagna son évêque au concile du Vatican, oeuvra de 1966 à 1974 dans diverses 
paroisses du diocèse (ville de Lahore, paroisse rurale de Narowal), puis fut nommé professeur de 
théologie dogmatique au séminaire (il y enseignera jusqu’en 1983), dont il fut aussi supérieur 
(1974-1979), tout en éditant le bulletin diocésain en langue urdu (1971-1974). Secrétaire de 
Caritas Pakistan (1966-1971), chargé de 1986 à 1998 des communications de l’Église 
pakistanaise, il présida la Commission des communications sociales et dirigea le Centre national 
d’audiovisuel à Lahore, ainsi que l’UCA News Bureau au Pakistan, et fonda le service en langue 
urdu de Radio Veritas Asia en 1987. Il vécut à Toronto de 1998 à 2001, vicaire dans une paroisse 
de Scarborough. 

Élu le 24 avril 2001 archevêque de Lahore, il fut sacré le 11 septembre par Mgr S.A. 
Pereira, archevêque de Karachi, assisté de Mgr Lobo, évêque d’Islamabad-Rawalpindi, et de Mgr 
Francis, évêque de Multan. Il fit partie du Conseil de la Federation of Asian Bishops’ Conferences 
(2003-2011), et présida la Conférence des évêques du Pakistan (2002-2011). Démissionnaire le 7 
avril 2011 pour raison d’âge, il se retira à Toronto en novembre de la même année.  

Fervent partisan de l’harmonie interreligieuse malgré les persécutions anti-chrétiennes 
particulièrement virulentes au Punjab (incendies d’églises, meurtres), il présida de 2001 à 2011 la 
Commission nationale Justice et Paix, déplora le traitement des minorités, dont les membres 
étaient considérés comme citoyens de seconde classe, et demanda l’abrogation de la loi 
anti-blasphème. Il participa également à l’élaboration du catéchisme en langue urdu, et publia en 
2013 une histoire de l’Église pakistanaise. 
* 
Devise: HERALDS OF HOPE 
Armoiries: livret du sacre, archives du CRHRC de l’Université Saint-Paul, Ottawa 
Iconographie: Daily Times (Pakistan), Jan.23, 2006 
Sources: AP (2012) 384; dossier communiqué par Mgr Saldanha 
 
      *** 
  
Scicluna, Charles Jude, 1959- 
 

Né le 15 mai 1959 à Toronto, dans une famille d’émigrés maltais retournée en 1960 
s’établir à Malte (d’abord à Qormi, où il fit ses études primaires, puis en 1976 à Lija), il fit ses 
études secondaires à Paola et Cottonera, puis entra en 1976 à l’Université de Malte, qui lui décerna 
un doctorat en droit en 1984. Adoptant alors l’état ecclésiastique, il fit sa théologie à la Faculté de 
théologie de Tal-Virtu (licence en théologie pastorale), et fut ordonné prêtre le 11 juillet 1986. Il 
poursuivit des études doctorales en droit canonique à la Grégorienne, avec spécialisation en 
jurisprudence; sa thèse, défendue en 1991, fut supervisée par Mgr Burke, qui deviendra préfet de la 
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Signature apostolique en 2008 et cardinal en 2010. Affecté au ministère de paroisses à Malte (dont 
Attard, Lija, Sliema et Iklin), il oeuvra aussi au sein du Tribunal métropolitain à titre de défenseur 
du lien, tout en étant chargé de cours en théologie pastorale et en droit canonique à l’Université de 
Malte. Il occupa également les fonctions de vice-recteur du grand séminaire en 1994-1995.  

Appelé en 1995 à Rome auprès du Tribunal de la Signature apostolique à titre de substitut 
du promoteur de justice, il passa en octobre 2002 à la S.C. de la Doctrine de la foi, travaillant aux 
côtés du préfet, le cardinal Ratzinger, comme promoteur de justice. Il y fut particulièrement 
responsable d’instruire et de poursuivre les crimes les plus graves réservés à la compétence 
exclusive de la S.C., dont les cas d’abus sexuels et de pédophilie commis par les membres du 
clergé. Tout en étant chargé de cours en procédures pénales à la Grégorienne, il servit d’aumônier 
auprès d’une communauté religieuse féminine et de l’English College. Il participa également, de 
1996 à 2007, au procès de canonisation de Dun Gorg Preca (1880-1962, précurseur de l’apostolat 
des laïcs par la fondation de la Societas Doctrinae Christianae, composée de laïcs célibataires 
investis dans l’apostolat, 2e saint maltais, canonisé par Benoît XVI le 3 juin 2002). Il participa à 
l’enquête sur le fondateur des Légionnaires du Christ, le P. Marcial Maciel, accusé d’abus sexuels, 
laquelle aboutit à une mise en pénitence en mai 2006. 

Élu le 6 octobre 2012 évêque titulaire de San Leone et auxiliaire de Malte, il fut sacré le 24 
novembre en la co-cathédrale St. John de La Valette par Mgr Cremona, archevêque de Malte, 
assisté de Mgr Mercieca, archevêque émérite de Malte, et de Mgr Grech, évêque de Gozo. Ce 
transfert, même accompagné de promotion, suscita maints commentaires. Certains y virent une 
volonté de la Curie d’écarter un prélat trop intransigeant afin d’adoucir l’attitude officielle dans le 
dossier des abus sexuels. D’autres au contraire firent remarquer qu’il aurait encore plus 
d’influence une fois revêtu de l’épiscopat, qu’après presque 20 ans à Rome sans promotion son 
maintien dans le poste pourrait aussi bien être interprété comme un désaveu, et que de toute façon 
la plupart des réformes qu’il avait avancées étaient maintenant incorporées au droit canonique. Il 
fut nommé en décembre 2012 membre de la S.C. pour la Doctrine de la foi. Promu le 27 février 
2015 au siège métropolitain de Malte, il inaugura son ministère le 21 mars. Il en était 
administrateur apostolique depuis octobre 2014. Il devint le 13 novembre 2018 secrétaire adjoint 
de la S.C. pour la Doctrine de la foi. 

Juriste avant tout, il fut au cours de ses 17 années au sein de la Curie en quelque sorte le 
champion de la lutte pour l’instauration de la tolérance zéro en matière de pédophilie, oeuvrant 
tout autant à changer les mentalités et les dispositions canoniques qu’à accélérer les enquêtes, et à 
mettre en avant les souffrances des victimes et leur droit à la compensation, afin de restaurer 
l’intégrité du sacerdoce. Très actif dans ce domaine, il donna de nombreuses conférences sur des 
questions relatives à la protection des enfants dans l’Église, visitant pour ce faire nombre d’Églises 
locales en Europe, Asie, Amérique, Afrique et Océanie. Il était depuis janvier 2015 président de la 
Commission spéciale créée au sein de la S.C. pour la Doctrine de la foi pour rendre plus efficaces 
les procédures d’appel dans les cas d’abus sexuels sur mineurs de la part des clercs. 
* 
Devise: FIDELIS ET VERAX 
Armoiries: site web de l’archidiocèse de Malte 
Iconographie: ibid. 
Oeuvres: - The essential definition of marriage according to the 1917 and 1983 codes of  
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Canon Law: an exegetical and comparative study. Lanham, Md., 1995. 
- éditeur intellectuel de l’ouvrage suivant: 
Preca, G. Il-mixja tal-pellegrin nisrani ghat-tlett ijiem qaddisa ta’ l-Ghid. 
Malta, 2011 <méditations> 

Sources: PEM/212, 17607; ROE (2013) 23; communiqué du Saint-Siège, 6 oct. 2012; site 
web de l’archidiocèse de Malte 

 
      *** 
Soro, Bawai Ashur Andrius, 1954- 
 

Né le 3 mars 1954 à Kirkurk en Iraq, baptisé dans l’Église assyrienne d’Orient, cette 
héritière de Nestorius qui avait refusé les conciles d’Éphèse (431) et de Chalcédoine (451). Après 
ses études primaires et secondaire à Baghdad, il entra en 1973 au séminaire assyrien de la ville, fut 
ordonné diacre la même année, puis suivit en 1974 sa famille en fuite au Liban puis en 1976 en 
Australie. C’est alors qu’il suivit son propre chemin pour s’installer à Chicago, où il poursuivit sa 
formation sacerdotale au sein du clergé assyrien local. Ordonné prêtre le 21 février 1982, il fut curé 
d’une paroisse de Toronto. 

Élu le 11 octobre 1984 évêque du diocèse des États-Unis occidental (San Jose, Calif., 
1994-1995, 1999-2005, Seattle, 1995-1999) de l’Église assyrienne d’Orient, il fut sacré le 21 
octobre 1984 à Chicago par Dinkha IV Khananya, patriarche catholicos de l’Église assyrienne 
d’Orient, assisté des 12 évêques participant alors au synode de cette Église. Retourné aux études, il 
obtint un M.Th. En théologie systématique de la Catholic University of America en 1991, et un 
doctorat en théologie de l’Université pontificale romaine de St. Thomas d’Aquin (Angelicum) en 
2002, s’impliquant activement à cette époque dans le dialogue oecuménique avec l’Église 
catholique. Suspendu par son Église en novembre 2005 à la suite de la rupture des discussions 
entre les deux Églises, en raison surtout de ses efforts pour réconcilier totalement sa communauté 
avec Rome et rétablir la communion, il sollicita en mars 2006 son union à Rome, selon les 
dispositions des articles 896-901 du Code de droit canonique oriental, et passa au rite chaldéen 
catholique (séparé de l’Église assyrienne depuis 1552) le 11 mai 2008 avec quelque 1000 familles 
de son diocèse, ce qui ne fut pas sans entraîner des conflits juridiques relatifs aux biens 
ecclésiastiques. 

Élu en juin 2013 membre du Synode des évêques catholiques de rite chaldéen, il fut 
nommé le 11 janvier 2014 évêque titulaire de Foratiana et auxiliaire et protosyncelle (vicaire 
général) de l’éparchie catholique chaldéenne St. Peter the Apostle de San Diego, Calif., puis 
transféré le 31 octobre 2017 à l’éparchie Mar Addai de Toronto des Chaldéens, dont il devint le 3e 
évêque, inaugurant son ministère le 29 novembre dans sa cathédrale. Il prenait la tête d’un diocèse 
comptant quelque 40,000 fidèles, répartis en 10 paroisses et missions. 

Champion de la minorité chrétienne d’Iraq dont il dénonça avec force la persécution, il se 
fit remarquer par l’appui donné au président Trump dans sa tentative de contrôler plus étroitement 
l’afflux de réfugiés aux États-Unis, affirmant que ce statut n’était pas un droit mais un privilège, ce 
qui le mettait en conflit avec les positions de la Conférence épiscopale américaine, qui avait adopté 
une autre approche. Il se donna à Toronto les priorités suivantes: appui aux pauvres, marginalisés, 
persécutés; relations étroites avec la CÉCC. On doit souligner le fait que tout au long de sa carrière 
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il se préoccupa des questions d’oecuménisme, d’abord au sein du patriarcat assyrien (1984-2005) à 
titre de membre de la Commission mixte de dialogue entre les Églises assyrienne et catholique. Il 
fut aussi membre du Comité central du Conseil mondial des Églises (1984-1991), présidant 
également de 1994 à 2005 la Pro Oriente Syriac Commission. 

Le défi auquel son épiscopat canadien avait à faire était considérable, car il se devait non 
seulement de créer des ponts entre deux générations, mais aussi entre deux groupes de fidèles, soit 
les réfugiés fuyant l’ISIS en Syrie et en Iraq, et les communautés établies depuis longtemps au 
pays, les premiers plus ouverts au changement, les autres plus ancrés dans la tradition, défense de 
la culture et de l’identité ethnique. En un mot favoriser une spiritualité dépassant ces clivages. 
* 
Devises: I HAVE CALLED YOU FRIENDS 
Armoiries: archives de l’Université St-Paul   
Iconographie: Catholic Register, Dec. 10, 2017, p. 5 
Oeuvres: - Mary in the Catholic-Assyrian dialogue: an Assyrian perspective. Washington, 

1999. 
- Syriac manuscripts from the Vatican Library. Rome, 2005 (avec d’autres auteurs) 
- The Church of the East: historic grounds for apostolic origins and theological 
premises for Orthodoxy of faith. Rome, 2007 (thèse de doctorat en théologie). 
- The Church of the East: apostolic and orthodox. San José, 2007. 

Sources:  PEM/217 et 218; Crux, Nov. 1, 2017; Catholic Herald, Feb. 23, 2017; 
Kaldaya.net, June 6, 2008; Wikipedia; Bolletino sala stampa della Santa Sede, 
31/10/2017; 
Catholic Register, Nov.30, Dec.10, 2017, Jan. 28, 2018; dossier communiqué par 
Mgr Soro 
 

      *** 
  

Tabet, Paul-Marwan, C.M.L., 1961- 
 

Né le 13 juillet (selon sa carte d’identité mais en réalité le 20) 1961 à Bhamdoum au Liban, 
il joignit le 26 septembre 1980 la Congrégation des Missionnaires libanais, et termina ses études 
secondaires à Jounieh l’année suivante. Il fit ses études théologiques et philosophiques à l’USEK 
(Université du St-Esprit de Kaslik), obtenant une licence en théologie en 1986 et en philosophie en 
1987. Ordonné prêtre le 20 juillet 1986 par le cardinal Sfeir, patriarche d’Antioche des Maronites, 
il fit du ministère paroissial puis fut nommé sous-directeur du collège de sa Congrégation à 
Jounieh. Envoyé en 1988 aux États-Unis, où il apprit l’anglais, il fit du ministère dans une paroisse 
maronite de Lawrence, Mass., tout en obtenant en 1990 une maîtrise en gestion (avec 
spécialisation en Non-profit Organizations and School Administration) de l’Université du 
Massachusetts. Transféré en 1991 au Texas, il fonda une paroisse maronite à Dallas tout en 
obtenant une maîtrise en philosophie politique de l’Université de Dallas en 1993, année où il partit 
pour l’Afrique du Sud afin de faire du ministère pastoral à Johannesburg. Il y commença un 
doctorat en administration scolaire, qu’il obtiendra à Pretoria en 1998 de l’UNISA (University of 
South Africa). De retour en 1994 aux États-Unis, où il fut chargé d’une paroisse maronite de San 
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Antonio, Texas, il fut rappelé en 1996 en Afrique du Sud à titre de supérieur de la mission maronite 
de Johannesburg. Il y séjournera trois années et y terminera sa thèse de doctorat sur le rôle du 
directeur d’école dans les écoles catholiques libanaises d’après-guerre. Revenu au Liban en 1999, 
il y remplit une multitude de fonctions: secrétaire général des écoles catholiques du Liban et 
secrétaire de la Commission épiscopale des écoles catholiques (2003-2011), secrétaire régional 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de l’Office international de l’enseignement catholique; 
professeur de théologie pastorale au grand séminaire maronite de Ghazi depuis 2002 et professeur 
de sciences religieuses et doyen des Études supérieures à l’Université St-Joseph depuis 2007. 
Conseiller général de sa Congrégation depuis 2007, il fut chargé de coordonner la visite de trois 
jours que fit Benoît XVI au Liban en septembre 2012. Il était aussi directeur du Bureau 
d’immigration et développement du patriarcat maronite depuis 2012. 

Élu en juin 2012 par le Synode maronite 4e éparque de St-Maron de Montréal, il reçut 
l’institution canonique du Saint-Siège le 10 janvier 2013, et fut sacré le 26 en l’église patriarcale de 
Bkerké par le cardinal Raï, patriarche d’Antioche des Maronites, assisté de Mgr Zaidan, 
archevêque d’Antélias des Maronites, et de Mgr El-Sayah, archevêque émérite de Haifa et Terra 
Santa des Maronites et évêque de la Curie patriarcale. Il inaugura son ministère le 24 février auprès 
des quelque 85,000 catholiques maronites canadiens. 

Musicien, sportif, polyglotte, il parle arabe, français, anglais, et connaît le syriaque, le grec 
et l’espagnol. 
* 
Devise: KEEP WHAT HAS BEEN ENTRUSTED TO YOUR CARE 
Armoiries: site web de l’éparchie 
Iconographie: ibid. 
Oeuvres: en voir la liste dans: En souvenir... op. cit. infra, p. 35-36 
Sources: AEC (2017)346; APC (2014) 829; PEM/ 213, 17650; ROE (2014) 7; 

communiqués du Saint-Siège et de la CÉCC, 10 janvier 2013; Wikipedia; 
Facebook; Catholic Register (Jan. 10, 2013); dossier communiqué par les archives 
de la CÉCC 

Bibliographie:- En souvenir de l’intronisation de Son Excellence Mgr Paul-Marwan Tabet, 
IVe éparque des Maronites du Canada, le 24 février 2013. Montréal, 2013. 
 

      ***  
 
 
Terrio, Paul, (P.S.S.), 1943- 
 

Né le 4 mai 1943 à Montréal, il fit ses études à l’Université Concordia (B.A., 1966, B. Ed., 
1983) et à l’Université de Montréal (L. Th.). Ordonné prêtre le 23 mai 1970 pour l’archidiocèse de 
Montréal, il fut nommé vicaire à la cathédrale (1970-1975), puis professeur de sciences religieuses 
dans divers établissements dont le Collège de Montréal (1976-1982). Entré chez les Sulpiciens, il 
fit sa solitude à l’automne 1981, et fut admis dans la Compagnie le 2 novembre 1981, continuant 
d’enseigner au Collège de Montréal, puis fut affecté au Brésil à titre de professeur au grand 
séminaire de Brasilia (1983-1994), passant durant cette période deux années à la Grégorienne pour 
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obtenir une licence en philosophie (1986-1988). De retour au Canada et membre à partir de 1994 
de l’équipe de formation du St. Joseph Seminary d’Edmonton, il occupa aussi des fonctions 
pastorales (curé à Villeneuve, 1995-2002 et à Stony-Plain-Spruce Grove, 2002-2012), tout en 
exerçant la direction de l’Oeuvre des vocations à partir de 2010. Ayant quitté les Sulpiciens le 1er 
janvier 2002, il fut incardiné au diocèse d’Edmonton. Il fut nommé en mai 2012 président du 
Newman Theological College d’Edmonton, où il avait aussi enseigné de 1995 à 1997. 

Élu le 18 octobre 2012 7e évêque de Saint-Paul en Alberta, il fut sacré le 12 décembre en sa 
cathédrale par Mgr Smith, archevêque d’Edmonton, assisté de Mgr Bouchard, évêque de 
Trois-Rivières, et de Mgr Bittman, évêque titulaire de Caltabria et auxiliaire d’Edmonton. 

Polyglotte, il parle anglais, français, portugais et italien. 
* 
Devise: ET VIRTUTEM RESURRECTIONIS EIUS 
Armoiries: site web du diocèse de Saint-Paul 
Iconographie: ibid. 
Sources: AEC (2017) 292; APC (2014) 827; PEM/212, 17613; ROE (2013) 24; 

communiqués du Saint-Siège et de la CÉCC, 18 octobre 2012; dossier 
communiqué par les archives de la CÉCC ;  Edmonton Journal, Oct. 19, 20, 2012. 

 
      *** 
  
Thottathil, Philippos Stephanos, 1952- 
 

Né le 9 mai 1952 à Ranni dans le district de Pathanamthitta au Kerala, dans une famille de 
six enfants, il fit ses études primaires et secondaires dans sa ville natale pour les continuer à partir 
de 1967 au petit séminaire diocésain de Tiruvalla, au St. Berchman’s College de Changanacherry 
et, pour la philosophie et la théologie, au grand séminaire de Pune. Ordonné prêtre du diocèse 
syro-malabar de Tiruvalla dans sa paroisse natale le 27 avril 1979, il poursuivit pour encore deux 
ans (1979-1981) des études pré-doctorales à Pune, fut tour à tour vicaire dans sept paroisses, puis 
se rendit à Rome (1986-1990) pour recevoir un doctorat en théologie morale de l’Accademia 
Alfonsiana. Affecté à son retour au petit séminaire à titre de vice-supérieur (1990-1991) tout en 
dirigeant l’Association diocésaine de la jeunesse, il fut nommé en 1991 directeur des missions de 
Delhi, puis en 1995 directeur de l’hôpital de Pushpagiri ainsi qu’aumônier national de la Société 
St-Vincent-de-Paul, pour assumer en 2000 la fonction de supérieur du grand séminaire de 
Trivandrum. Administrateur apostolique du diocèse de Tiruvalla (mai-septembre 2003), il en 
devint la même année vicaire général, pour passer en 2006 au grand séminaire de Trivandrum 
comme doyen de la Faculté de théologie. 

Élu le 25 janvier 2010 évêque titulaire de Sozopolis in Haemimonto et auxiliaire de 
Tiruvalla, il fut sacré le 13 mars dans un stade de la ville par Mgr Thottunkal, archevêque majeur 
de Trivandrum, assisté de Mgr Chakkalapadickal, archevêque de Tiruvalla, et de Mgr Kalloor, 
évêque de Pathanamthitta, et nommé en novembre responsable de la région d’Idukki. Transféré le 
5 août 2017, sur recommandation du Synode de l’Église syro-malabare, à l’éparchie St. Mary 
Queen of Peace de New York, avec juridiction sur les fidèles syro-malabars des États-Unis et du 
Canada, dont il devint le second évêque, il inaugura son ministère pastoral le 28 octobre. 
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Polyglotte, il maîtrise en plus de sa langue natale (malayalam) plusieurs autres langues: 
anglais, hindi, italien, allemand, français, latin, grec et syriaque. 
* 
Devise/armoiries: n’ont pu être retracées 
Iconographie:  communiqué de la CÉCC, 8 août 2017 
Sources:  ibid.; site web de l’archidiocèse de Tiruvalla et de l’éparchie St. Mary 

Queen of Peace 
 

      *** 
  
Tremblay, Pierre-Olivier, O.M.I., 1970- 
 

Né le 22 novembre 1970 dans la ville française de Montpellier où son père était aux études, 
il fit ses études secondaires au collège St-Alexandre de Limbour (Gatineau), ses études collégiales 
au séminaire St-Augustin de Québec, et sa théologie à l’Université Laval (B.Th., 1993). Ayant 
adolescent rêvé d’être missionnaire, il entra chez les Oblats en août 1994, fit ses premiers voeux en 
août 1995 et ses voeux perpétuels en août 1998. Il avait poursuivi sa formation à l’Université 
St-Paul d’Ottawa, qui lui octroya une maîtrise en sciences de la mission en 1997, et il obtiendra en 
2010 un doctorat en théologie pratique de l’Université Laval. Ordonné prêtre le 22 mai 1999, il fut 
nommé vicaire à Chibougamau, puis devint en 2003 responsable d’un groupe de jeunesse de 
Québec, y fondant une communauté chrétienne missionnaire appelée Le Tisonnier. Curé d’une 
paroisse francophone d’Ottawa en 2010, il se vit confier en février 2016 le rectorat du sanctuaire 
de Notre-Dame-du-Cap près de Trois-Rivières, le plus jeune prêtre à jamais occuper le poste. Il 
conservera cette fonction après sa nomination à l’épiscopat. Il fut membre du Conseil provincial de 
sa Congrégation (2008-2014), ainsi que du comité d’accompagnement des candidats à la vie 
oblate. 

Élu le 21 mai 2018 évêque titulaire de Tinum et auxiliaire de Trois-Rivières, il fut sacré le 
22 juillet au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap par Mgr Bouchard, évêque de Trois-Rivières, 
assisté de Mgr Veillette, évêque émérite de Trois-Rivières; et de Mgr Rouleau, évêque émérite de 
Churchill-Baie d’Hudson. 

Orateur remarquable, musicien à ses heures (luth), il sut, dit-on, concilier au Sanctuaire son 
rôle de berger et d’homme d’affaires, puisqu’il s’agit à la fois d’un site touristique religieux et 
spirituel très important, moteur de l’économie régionale (attirant quelque 430,000 visiteurs par 
an), contribuant ainsi beaucoup aux plans social, culturel et patrimonial de la communauté, et d’un 
lieu de pèlerinage de calibre international, dont il voulut faire un pôle de la nouvelle 
évangélisation, par exemple par le Festival de l’Assomption, associant art et musique, et par 
l’organisation de pèlerinages adressés au monde anglophone. Fut ainsi proposé, en août 2018, un 
grand projet de développement et de réaménagement du sanctuaire, afin de mettre le sanctuaire au 
service d’une pastorale et d’une évangélisation renouvelées, tout en rejoignant de nouveaux 
publics et diversifiant sa clientèle chez les familles et les jeunes générations. On se propose de 
réaménager les espaces en fonction de ces nouvelles réalités, sur un horizon d’une dizaine 
d’années, avec construction et restauration de bâtiments, ce qui pourrait entraîner des dépenses de 
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quelque 45 millions de dollars, avec financement public-privé : contribution des gouvernements 
du Québec et du Canada, de la ville de Trois-Rivières, et de campagnes de financement. 

Son approche pastorale repose sur la thèse du feu de la mission, ce qui est essentiel, 
particulièrement à notre époque témoin des scandales sexuels dans l’Église, qui engendrent honte 
et démoralisation, et exigent de vibrants contre-témoignages: accueil (hospitalité chrétienne); 
participation (discernement communautaire); renouvellement (Église apprenante proposant un 
partage au lieu d’imposer, et parlant dans le langage des gens d’aujourd’hui). Il sut, curé de la 
paroisse universitaire francophone d’Ottawa, mettre cette vision en oeuvre: création d’un centre 
pour les étudiants de l’université; sessions de formation au leadership catholique pour les étudiants 
des écoles catholiques francophones de l’Ontario; mise en place de cellules de partage et de 
formation chrétienne des adultes; groupes de prière; meilleures communications avec les familles 
et les malades. C’est sans doute la raison pour laquelle il fut qualifié d’évêque auxiliaire sur 
mesure’ lors de sa nomination à Trois-Rivières. Alors plus jeune évêque du Québec, il considéra 
cette nomination à la fois comme un défi, appel et mission, et se donna pour objectif la 
modernisation de la perception de la religion et de l’Église catholique au Québec ainsi que le 
dialogue avec le monde séculier, à une époque où les réseaux sociaux se substituent à la paroisse 
comme bassin communautaire, le rôle de l’évêque étant la promotion d’une richesse plus que la 
défense d’intérêts afin de répondre à la quête de signification présente chez ceux à la recherche 
d’une expérience d’immersion, authentique. On l’a en ce sens – et ceci se traduit par sa devise – 
présenté comme un évêque pyromane. 

Il se prononça aussi, en mars 2019, sur le projet de loi sur la laïcité de l’État, approuvant 
d’une part la volonté du gouvernement québécois de marquer sa neutralité et son impartialité en 
séparant clairement le religieux et l’État, tout en mettant en garde contre la restriction des droits 
individuels, notamment pour les enseignants qui selon lui de sont pas porteurs d’un pouvoir 
coercitif, et se demandant aussi si ce projet de loi ne serait pas en partie la manifestation d’une peur 
collective contre toute manifestation religieuse. 

 
* 
Devise: UN FEU SUR LA TERRE 
Armoiries: 
Iconographie: communiqué de la CÉCC, 21 mai 2018 
Oeuvres: L’émergence d’une communauté chrétienne missionnaire: l’expérience du  

Tisonnier de Québec. Thèse de doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), 
Université Laval, 2010 

Sources: PEM/237, 19824; ROE/28 (2019) no 99; communiqué de la CÉCC, 21 mai 2018; 
Wikipedia; Le Nouvelliste, 16 février 2016, 30 juillet 2018; Catholic Register, Aug. 
5-12, Sept.9, 2018; Catholique Ottawa, printemps-été 2011, p. 6; feuillet paroissial, 
Sacré-Coeur d’Ottawa, 10 janv. 2016; dossier communiqué par les archives de la 
CÉCC 

Bibliographie : Gaudet, S. ‘Un sanctuaire pour le monde d’aujourd’hui’, Notre-Dame-du-Cap, 
  janv.-fév. 2019, 7-8 
 
      *** 
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Trudeau, Marc Vincent, 1957- 
 

Né le 20 mai 1957 à Hollywood en Californie, fils d’un membre des forces aériennes 
américaines ayant combattu en Corée, d’origine canadienne mais naturalisé américain, dans une 
famille de cinq enfants, il fut élevé à Burbank, où son père était devenu imprimeur. Il y fit ses 
études primaires et secondaires. Travaillant de nuit dans un magasin d’alimentation durant ses 
études secondaires et collégiales, et après avoir obtenu un B.S. en Biological Sciences, il étudia 
l’art dentaire à l’Université de Southern California. Optant alors pour le sacerdoce (donc vocation 
tardive), il fit sa théologie à partir de 1986 au St. John’s Seminary de Camarillo, et fut ordonné 
prêtre le 8 juin 1991 pour l’archidiocèse de Los Angeles. Vicaire à la Crescenta (1991-1995), 
administrateur d’une paroisse de Pasadena (1995-2001), il devint curé d’une paroisse de Santa Fe 
Springs. Nommé en 2004 secrétaire du cardinal-archevêque Mahony, il souffrit à cette époque 
(2008) de leucémie (tissu lymphoïde), mais fut déclaré guéri en 2011 après des traitements en 
chimio- et radio-thérapie. Curé de Lomita en 2010, il devint en 2013 vice-supérieur et 
directeur-adjoint de la formation pastorale au séminaire de Camarillo, et supérieur l’année 
suivante. 

Élu le 5 avril 2018 évêque titulaire de Tinisa in Proconsulari et auxiliaire de Los Angeles, il 
fut sacré le 7 juin dans la cathédrale de Los Angeles par Mgr Gomez Velasco, archevêque de ce 
diocèse, assisté du cardinal Mahony, archevêque émérite de Los Angeles, et de Mgr Sartoris, 
évêque titulaire d’Oliva et ancien auxiliaire de Los Angeles. 
* 
Devise: PUT OUT INTO DEEP WATER 
Armoiries: livret du sacre 
Iconographie: ibid. 
Sources: PEM 236/19788; ROE/28 (2019) no 75; Angelus News, April 23, 2018; livret du 

sacre 
 
      *** 
 
 
 
Vila, Hector Felipe, 1962- 
 

Né le 17 septembre 1962 à Lima au Pérou, dans une famille de dix enfants, il fit ses études 
primaires et une partie de ses études secondaires dans son pays natal, et émigra avec son père au 
Canada en 1979, terminant son cours secondaire à l’Emery Collegiate Institute en 1982. Diplômé 
en génie mécanique du George Brown College de Toronto en 1986, il exerça pour un temps sa 
profession, joignit l’année suivante le Chemin néocatéchuménal, itinéraire de formation 
catholique prônant un retour aux enseignements du christianisme primitif et connaissant l’une des 
plus fortes croissances au sein de l’Église, oeuvrant dans une paroisse de Toronto. Il commença en 
1988 ses études en philosophie (St. Philip’s Seminary) et en théologie (St. Augustine’s Seminary 
of the Toronto School of Theology) de l’Université de Toronto pour les poursuivre en 1989 à 
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Rome, fréquentant le séminaire Redemptoris Mater, la Grégorienne (M. Th., 1993) et l’Institut 
pontifical oriental, y obtenant une licence en patristique en 1996. Ordonné prêtre le 14 mai 1995 
pour le diocèse de Rome par le pape Jean-Paul II, il y oeuvra en paroisse puis retourna au Canada 
en octobre 1998 pour assumer la cure d’une paroisse de Toronto, et fut nommé en 2000 recteur du 
séminaire missionnaire Redemptoris Mater de Toronto. 

Élu le 27 novembre 2015 6e évêque de Whitehorse, il fut sacré le 7 février 2016 dans le 
gymnase de l’école secondaire catholique de Whitehorse par le cardinal Lacroix, archevêque de 
Québec, assisté de Mgr Pettipas, archevêque de Grouard-McLennan, et de Mgr Miller, archevêque 
de Vancouver. 

Il prenait la tête de l’un des plus vastes diocèses du monde, recouvrant une partie du nord 
de la Colombie-Britannique ainsi que tout le territoire du Yukon, desservant quelque 7,500 fidèles 
répartis en 23 paroisses et missions. 
* 
Devise: SUFFICIT TIBI GRATIA MEA 
Armoiries: site web du diocèse de Whitehorse 
Iconographie: ibid. 
Sources: AEC (2017) 336; ROE 26(2017) 24; communiqués du Vatican et de la CÉCC, 27 

novembre 2015; Catholic Register, Dec. 6, 2015, 8; dossier communiqué par les 
archives de la CÉCC 

 
      *** 
 
Xu Hongwei, Stephen, 1975- 
 
 Né en Chine. Ordonné prêtre le 11 juillet 1991. Étudie à Rome (M.A. Th.) et fait du 

ministère au Canada. Élu le 11 avril 2019 coadjuteur de Hanzhong, province 
chinoise de Shaanxi. 

 
      *** 
  
 
 
5. Cas particuliers 
 
ajouter p. 1141-1152 les notices suivantes: 
 
Bettencourt, José Avelino 
 Né aux Açores. Prêtre de l’archidiocèse d’Ottawa. Evêque titulaire de Cittanova et nonce en Arménie en 2018. 
 
Charbonneau, Guy, P.M.É. 

Né au Québec. Évêque de Choluteca, Honduras, en 2013. 
 
Jubinville, Pierre, C.S. Sp. 

Né en Ontario. Évêque de San Pedro au Paraguay en 2013. 
 
Nariculam, Ephrem 
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Né en Inde. Ministère au Canada (2007-2014). Élu évêque de Chanda en Inde en 2014. 
 
O’Connell, Mark William 

Né en Ontario. Élu évêque titulaire de Gigthi et auxiliaire de Boston en 2016. 
 
Reid, Carl Leonard 
 Né en Ontario. Évêque de l’Église anglicane passé au catholicisme, et ordonné prêtre en 2013. Nommé en mars 2019 
Ordinaire du Personal Ordinariate Our Lady of the Southern Cross (Australie). 
 
Saldanha, Lawrence John 

Né en Inde. Ministère au Canada (1998-2001). Élu archevêque de Lahore en 2001. Retiré à Scarborough, Ontario, en 
2011. 

 
Scicluna, Charles Jude 

Né à Toronto. Élu en 2012 évêque titulaire de San Leone et auxiliaire de Malte. Archevêque de Malte en 2015. Adjoint au 
préfet de la S.C. pour la Doctrine de la foi en 2018. 
 
Soro, Bawai Ashur Andrius 
 Né en Iraq. Ministère à Toronto. Auxiliaire de l’éparchie chaldéenne de San Diego en 2013 et en 2017 éparque de        
l’éparchie Mar Addai de Toronto des Chaldéens. 
 
Trudeau, Marc Vincent 

D’origine canadienne. Élu en 2018 évêque titulaire de Tinisa en Procunsulari et auxiliaire de Los Angeles. 
 
Xu Hongwei, Stephen. 
Né en Chine. Ministère au Canada. Élu en 2019 coadjuteur de Hanzhong. 
 
 
     *** 

  
6. Sièges titulaires 
 
APOLLONIA 
Apollonien(sis) - Nouvelle Épire (Albanie)    DHG/3, 1006-1007; GAW 

48; GRC 160; PEC 70-71 
 
évêché de la partie illyrienne de l’ancienne Grèce, suffragant de Durrës, situé  au nord de 
Valona, au site du village de Polina/Pojani, où subsistent quelques ruines des périodes 
hellénistique et romaine. On lui connaît des évêques au Ve s., dont l’un participa au concile 
d’Éphèse, et un autre à celui de Chalcédoine. 
 
   C. Hamelin auxiliaire de St-Jean-Longueuil 2015- 
 
  
 
 
ARENA 
 
ajouter:  L. Corriveau auxiliaire de Québec   2016-2019   
 
===================================================================== 
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ATELLA 
Atellan(sus) - Campanie (Italie)    DHG/4, 1291; EC/2, 284 
 
évêché très ancien, sur le site d’une colonie romaine dont les ruines subsistent entre Naples et 
Capoue, et dont on connaît quelques évêques entre la fin du IVe siècle et celle du VIe. Le siège 
déclina lors de l’invasion lombarde, le dernier évêque attesté participant au concile du Latran de 
649, et il fut transféré par le pape Léon IX en 1049 à Aversa. 
 
L. Bonazzi   nonce en Haïti, Cuba, 

Républiques Baltes   1999-2013 
nonce au Canada       2013- 

 
==================================================================== 
 
AZURA 
 
Lire :  Gaétan Proulx       2011-2016  
 
==================================================================== 
 
CALTADRIA 
 
lire:  Gregory John Bittman      2012-2018 
 
===================================================================== 
   
CAMPLUM 
 
lire:  D. Grondin auxiliaire de Québec   2011-2015 
 
===================================================================== 
 
CASAE IN NUMIDIA 
Casen(sis) in Numidia - Numidie (Algérie)   DHG/11, 1247-1248; GAC/2, 82-85 
 
évêché africain situé sur les ruines du municipe romain d’El-Madher, à 24 km au nord-ouest de 
Batna et 110 km au sud de Constantine. Il s’identifie aux Casae Bastalenses des anciennes listes 
épiscopales. On n’en connaît qu’un seul évêque, Benedatus, donatiste, qui participa en 411 à la 
conférence de Carthage. 
 
J.A. Dabrowski  auxiliaire de London   2015- 
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=====================================================================  
 
CASTELUM MINUS 
 
Lire:    démissionnaire   2006-2018 
 
===================================================================== 
 
CITTANOVA      Gcatholic; Catholic Hierarchy; 

Wikipedia 
Civitatis novae 
 
ancien évêché aussi connu sous le nom d’AEMONA (Aemonien(sis)), sur le site de la ville de 
Novigrad  en Croatie, à quelque 25 km au sud de la frontière avec la Slovénie, dans ce qui fut la 
province romaine d’Istrie. Le siège a été suffragant de Venise (1451-1465) après avoir été celui de 
Porec (1442-1448) et Grado (1448-1451). Érigé au VIe s. sur le territoire du diocèse aboli 
d’Emona, il s’agrandit et se rétrécit au fil des années de territoires appartenant aux diocèses de 
Trieste et Aquileia, et fut supprimé le 30 juin 1828 pour être réuni au diocèse de Trieste et 
Capodistria (Koper). On en connaît les évêques depuis le XIIIe s. Le siège devint titulaire en 1969.    
 
J.A. Bettencourt  nonce en Arménie   2018- 
 
===================================================================== 
  
FORATIANA      DHG/17, 997; GAC/3, 100-101; 

MAC/199 
Foratianen(sis) - Byzacène (Tunisie) 
 
évêché africain, suffragant de Carthage, situé dans la partie tunisienne du Sahel. On en connaît un 
évêque, Boniface, qui participa au colloque de Carthage de 484 entre catholiques et ariens. 
Le titre fut conféré pour la première fois en 1959. 
 
B.A. Soro   auxiliaire de l’éparchie St. Peter 2014-2017 

the Apostle de San Diego 
 
===================================================================== 
 
GEGI 
 
lire:  R. Poisson  auxiliaire de St-Jérôme 2012-2015 
 
==================================================================== 
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GIGTHI 
Gigthen(sis) - Tripolitaine (Tunisie)    DHG/20, 1298-1299; GAC/1, 245; 

MAC 71-72 
 
évêché africain, situé sur le territoire du gouvernement de Médenine, au sud de Gabès, au fond du 
golfe de Boughrara, au lieu dit Tadjghit, face à l’île de Djerba, sur la route antique reliant 
Carthage à Leptus Magna. On en connaît un évêque, Catulinus, qui participa à la Conférence de 
Carthage de 411, et on y trouvait encore des chrétiens au XIVe siècle. 
 
M.W. O’Connell  auxiliaire de Boston   2016- 
 
===================================================================== 
 
GOR 
Goritan(us) - Proconsulaire (Tunisie)    DHG/21, 767; GAC/1, 182-183; 

MAC 62 
évêché suffragant de Carthage, sur le site des ruines de Draa-El-Gamra, près de Zaghouan au sud 
de Tunis. On n’en connaît qu’un seul évêque du IIIe siècle, qui participa au 3e concile de 
Carthage. 
 
D. J. Miehm           auxiliaire de Hamilton  2013-2017 
  
===================================================================== 
 
LAMBAESIS (Lambesi) 
Lambaesitan(us) - Numidie (Algérie)   DHG/30, 90; GAC/2, 173-177; MAC 

319-320; PEC 478-479; PRD/23, 
539-541; Dictionnaire d’archéologie 
chrétienne et de liturgie, v.8, 
1068-1075; New Pauly, v.7, 178-179 

 
évêché africain, sur le site de l’antique capitale provinciale de Numidie (aujourd’hui Tazzoult), à 
140 km au sud de Constantine et 11 km au sud-est de Batna, aux environs d’Aïn-Zana et de 
Timgad, au pied septentrional du mont Aurès; la ville était voisine d’un important camp de 
légionnaires romains, dont il subsiste encore aujourd’hui d’imposantes ruines. On perd les traces 
de ce siège, fondé vers la fin du IIe s. et illustré par de nombreux martyrs en 259 et encore aux 
environs de l’an 400. Deux de ses évêques du IIIe s. nous sont connus, l’un (Privatus), étant 
condamné pour hérésie vers 240, et le second, (Januarius), participant au concile de Carthage de 
256. Le siège deviendra titulaire vers le milieu du XVIIIe s. 
 
M. Pelchat   auxiliaire de Québec   2016- 
 
===================================================================== 
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LAVELLUM (Lavello) 
Lavallan(us) - Lucanie (Italie)    DHG/30, 1207-1209; HC/7, 318; 

Enciclopedia italiana/20, 643 
 
ancien évêché suffragant de Bari, situé près de Venosa aux confins de la Basilicate. Datant du XIe 
siècle, il fut pour un temps uni à celui de Melfi au XIIe siècle, pour se voir supprimé en juin 1818 
lors de la réorganisation des diocèses qui suivit la restauration des Bourbons sur le trône des 
Deux-Siciles. Son territoire fut alors absorbé par le diocèse de Venosa, suffragant d’Acerenza. 
Lavellum devint siège titulaire en 1969. 
 
R. M. Kasun   auxiliaire de Toronto   2016- 
 
===================================================================== 
  
MELZI 
Melzitan(us) – Proconsulaire (Tunisie)   GAC/1, 204-205; MAC 96; 

Wikipédia 
 
évêché africain, suffragant de Carthage, situé dans la vallée de la rivière Medjerda au nord de la 
Tunisie, précisément sur les ruines trouvées au confluent de l’Oued-Melzi Wadi et de la rivière 
Bagrada. On en connaît deux évêques, dont l’un fut condamné au concile donatiste de Bagai en 
394, l’autre participant aux conciles catholiques de Carthage de 411, 416 et 424. 
 
G. Desrochers   auxiliaire d’Alexandria-Cornwall  2018- 
 
===================================================================== 
 
SAN LEONE      BAP(1906) 376; EC/10, 1785 
Sancti Leonis - Italie 
ce diocèse de Calabre, près de Crotone, sur le site de l’antique Leonia détruite par les Sarrazins, 
fut probablement établi comme siège de rite grec à la fin du XIIIe siècle, pour passer au rite latin 
vers 1322 à titre de suffragant de Santa Severina; il fut supprimé le 7 novembre 1571 par Pie V, 
son territoire se voyant rattaché au siège métropolitain. Il devint évêché titulaire en 1968. 
 
C. J. Scicluna   auxiliaire de Malte   2012-2015 
 
===================================================================== 
  
 
 
 
SERIGENE 
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Serigenen(sis) - Syria Euphratensis Secunda (Syrie)   CAE/13, 727-728; LTK/8, 
1119-1120; ODB/3, 
1877-1878; Échos d’Orient 
10(1907) 145 

 
évêché syrien, suffragant de Sergiopolis; cette métropole (aujourd’hui Ar Rusafah), qui comptait 
cinq suffragants au Ve s., était située dans le désert du nord-est du pays, entre Palmyre et 
l’Euphrate; Serigene (aussi connue sous le nom d’Erigene et de Seriana) correspond au site actuel 
d’Isriyë, à quelque 120 km au nord-est de Hannah. On y trouve les ruines d’un temple romain. 
 
P.A. Nassif   exarque apostolique pour les fidèles 

syro-catholiques résidant au Canada  2016- 
 

================================================================ 
 

SOZOPOLIS IN HAEMIMONTO 
 
ajouter: 
 
P.S. Thottathil   auxiliaire de Tiruvalla   2010-2017 
 
================================================================== 
 
TABALTA 
Tabalten(sis) - Byzacène (Tunisie)     GAC/3, 183; MAC 224 
 
évêché africain, situé probablement sur le site de l’actuel Henchir-Gourghebi, aux environs de 
l’antique Sufutela (aujourd’hui Sbeïtla au sud-ouest de Kairouan). On en a identifié, mais de 
façon fort incertaine, jusqu’à quatre évêques dont l’un, Ninus, participa en 397 au concile de 
Carthage. 
 
J. Kalluvelil   exarque des Syro-Malabares du Canada 2015-2018 
 
===================================================================== 
  
TINISA IN PROCUNSULARI 
Tinisen(sis) in Procunsulari - Proconsulaire (Tunisie)  GAC/1, 292-293; MAC 132 
 
évêché africain, suffragant de Carthage (on voit aussi Thinissa, Tinnisa), situé dans les environs 
de l’antique Utique, au nord-ouest de Carthage et au sud de l’actuelle Bizerte, au lieu dit Henchir 
Tindja selon les uns, Ras el Djebel selon les autres. On en connaît deux évêques, dont l’un 
participa au concile de Carthage de 255, et l’autre à la réunion de Carthage de 482. 
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Marc Vincent Trudeau auxiliaire de Los Angeles   2018- 
 
===================================================================== 
  
TINUM 
 
ajouter:   Pierre-Olivier Tremblay, O.M.I.  2018- 

auxiliaire de Trois-Rivières  
 

===================================================================  
  
TIPASIA IN NUMIDIA 
Tipasens(sis) - Numidie (Algérie)     GAC/2, 315-316; MAC 384 
 
évêché africain, connu également sous le nom de Tifech, sur le site d’une commune romaine 
datant du IIe siècle, dont il ne subsiste qu’une citadelle en ruines, dans la région de Souk Ahras, 
près de la frontière tunisienne, au sud d’Annaka (l’ancienne Hippone) et de Guelma, et à 
proximité de trois anciens évêchés, Gadiaufala, Thibilis et Thagaste. On n’en connaît que deux 
évêques, dont l’un participa à la réunion de Carthage de 484, et l’autre au concile de Carthage de 
525 ainsi qu’à celui de Constantinople de 553. 
 
C. H. Riesbeck  auxiliaire d’Ottawa    2014- 
 
==================================================================== 
 
VICUS PACATI 
Pacaten(sis) - Numidie (Algérie)     GAC/2, 340-341; MAC 

438-439 
 
évêché africain, situé probablement à Aïn Mechara, et fondé sur un latifundium appartenant à une 
riche famille chrétienne de Cirta, à quelque 40 km à l’ouest de Constantine, et à 16 km au sud de 
Châteaudun-du-Rhumel (aujourd’hui Chelgkoum Laïd). On en connaît deux évêques, Flavien, qui 
participa à la réunion de Carthage de 484, et Florentien, qui assista au concile de Carthage de 
525. 
 
A. Faubert   auxiliaire de Montréal   2016- 
 
      ***  
 
 
7. Clergé régulier 
 
p. 1247-1250, ajouter: 
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C.C. (Compagnons de la Croix) 

C. H. Riesbeck 
S.C. McCaig 

 
C.M.L. (Congrégation des missionnaires libanais)  

P.-M. Tabet 
 
C.S.M.A. (Congrégation de St-Michel-Archange) 

J.A. Dabrowski 
 
C.Ss.R. (Congrégation du Saint-Rédempteur - Rédemptoristes) 

J. Hansen 
G. Desrochers 
M.A. Pacak 

 
M.S.A. (Société des Missionnaires des Saint-Apôtres) 

C. Rodembourg 
 
insérer à: 
 
C.S.B.  R.M. Kasun 
 
C.S.Sp. P. L. Jubinville 
 
O.M.I.  A.W. Krotki 

P.-O. Tremblay 
 
P.M.É.  G. Charbonneau 
 
P.S.S.  (P. Terrio - de 1981 à 2002) 
 
 
 
8. Typologie 
 
ajouter à la p. 1268: On trouvera dans l’article suivant: 

Racine, J. ‘Profil de l’épiscopat québécois’, Communauté chrétienne 
26(1987) no 153, 229-233 une esquisse très générale de l’épiscopat 
québécois à la fin du XXe s. 
 
   *** 
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9. Devises épiscopales 
 
p. 1271, corriger:     ABIDE WITH ME   Kirkpatrick 
p. 1283, ajouter à:     UT VITAM HABEANT Damphousse 
p. 1271-1284, insérer selon l’ordre alphabétique: 
 
ANNONCER LA BONNE NOUVELLE 
 AUX PAUVRES    Guay 
CARITAS IN VERITATE    Jodoin 
CHRISTUS IESUS SPES NOSTRA   Bittman 
CREDIDIMUS CARITATI    Bonazzi 
DANS TON IMMENSE TENDRESSE  Rodembourg 
DOMINUS JESUS CHRISTUS   Poitras 
EL SENOR ES MI PASTOR    G. Charbonneau 
ET VIRTUTEM RESURRECTIONIS EJUS  Terrio 
EVANGELII GAUDIUM    Riesbeck 
FIDELIS ET VERAX     Scicluna 
FIDES PER CARITATEM    Miehm 
FIDS, SPES, CHARITAS    Bettencourt 
FOR THE GLORY OF GOD    Kalluvelil 
HERALDS OF HOPE    Saldanha 
I HAVE CALLED YOU FRIENDS   Soro 
I REJOICED WHEN THE LORD SAID TO 

ME: LET US GO TO THE HOUSE OF 
THE LORD     Challita 

IL M’A ENVOYÉ PORTER LA BONNE 
NOUVELLE AUX PAUVRES  Guay 

IN TE CONFIDO     Krotki 
INVENIMUS MESSIAM    M.W. O’Connell 
JESU IN TE CONFIDO    Dabrowski 
JESUS IBI EST     R. Rouleau 
JOIE ET ESPÉRANCE    C. Hamelin 
JUSTITIA ET MISERICORDIA   Bourgon 
JUXTA CRUCEM CUM MARIA   McCaig 
KEEP WHAT HAS BEEN ENTRUSTED 

TO YOUR CARE    Tabet 
LOQUERE QUIA AUDIT SERVUS TUUS  L. Corriveau 
LOVES TOLERATES EVERYTHING  Nassif 
MAGNA OPERA DOMINI    Lopes 
NDE POPE NANDEJARA AJEPOI 

(En tes mains, Seigneur, je me lance)  Jubinville 
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OMNIA PROPTER EVANGELIUM   Pelchat 
PARARE VIAS EJUS    Jensen 
PAX SERVITUS SPES    Hagemoen 
PROCLAMER PARTOUT L’ÉVANGILE  Goudreault 
PUT OUT INTO DEEP WATER   Trudeau 
SON AMOUR S’ÉTEND D’ÂGE EN ÂGE  Faubert 
STATE IN DOMINO     Nguyen 
SUFFICIT TIBI GRATIA MEA   Vila 
THY KINGDOM COME 
 (TAVARAJYAMAYATU)   Nariculam 
TO BRING GOOD NEWS TO THE POOR  Kasun 
UN FEU SUR LA TERRE    P.-O. Tremblay 
VERITAS ET RECONCILIATIO   Hansen 
 
 
      ***
 
10. Addenda: Bittman, Damphousse, Kirkpatrick, Poisson 
 
p. 1285-1287, remplacer ces quatre notices par les suivantes: 
 
Bittman, Gregory John, 1961- 
 

Né le 5 mars 1961 à Edmonton en Alberta, dans une famille de trois enfants, il fit ses études 
primaires et secondaires dans les écoles séparées, puis des études en sciences infirmières (diplôme, 
Misericordia School of Nursing, 1984; B.Sc., Nursing, University of Alberta, 1986). Optant  pour 
l’état ecclésiastique après quelques années de travail professionnel, il continua ses études au 
séminaire Christ the King de Mission en Colombie-Britannique (B.A., 1990, M.Th., 1991), et 
obtiendra en 2009 une licence en droit canonique (J.C.L.) de la Catholic University of America de 
Washington, D.C. Ordonné prêtre le 15 août 1996, il fut affecté au ministère dans diverses 
paroisses du diocèse d’Edmonton: d’abord vicaire à St-Albert et administrateur à Gibbons et 
Redwater (1996-1997), curé de Daysland (1997-1999), de Stettler, Castor et Consort (1999-2000), 
puis de deux paroisses d’Edmonton (2000-2001). Aussi directeur spirituel au St. Joseph Seminary, 
il était au moment de sa nomination chancelier de l’archidiocèse depuis 2000, vicaire judiciaire et 
président du tribunal régional de l’Alberta depuis 2009, et modérateur de la curie et des services 
canoniques depuis 2012. 

Élu le 4 juillet 2012 évêque titulaire de Caltadria et auxiliaire d’Edmonton, il fut sacré le 3 
septembre en la basilique St. Joseph d’Edmonton par Mgr Smith, archevêque de cette ville, assisté 
du cardinal Collins, archevêque de Toronto, et de Mgr MacNeil, archevêque émérite d’Edmonton. 
Il fut transféré au siège de Nelson, dont il devint le 7e évêque, le 13 février 2018, inaugurant son 
ministère pastoral le 25 avril. 

Musicien (piano, orgue), il est aussi un grand sportif (karate, plongée sous-marine, course à 
pied). Il se donna pour priorités à Nelson l’ouverture aux communautés autochtones, ainsi que la 
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promotion de l’évangélisation, clé de l’avenir de l’Église, chaque baptisé étant appelé à prêcher 
l’Évangile selon ses dons au sein d’une société cherchant à évacuer la foi de l’espace public. 
* 
Devise:  CHRISTUS IESUS SPES NOSTRA 
Armoiries:  site web de l’archidiocèse d’Edmonton 
Iconographie:  ibid. 
Sources:   APC (2014) 827; PEM/211, 17533; ROE (2013) 19; communiqués du 

Vatican et de la CÉCC, 14 juillet 2012, dossier transmis par Mgr Bittman et 
par les archives de la CÉCC; B.C. Catholic, Feb. 26, May 7, 2018 

 
*********** 

 
Damphousse, Marcel, 1963- 
 

Né le 19 mars 1963 à St-Joseph près d’Altona dans le sud du Manitoba, il fit ses études 
collégiales au Collège universitaire de St-Boniface (B. Psy., 1984), et sa théologie à l’Université 
St-Paul d’Ottawa (B.Th., 1989); il obtiendra en 2002 une licence en théologie spirituelle du 
Teresianum de Rome. Ordonné prêtre le 28 juin 1991 pour le diocèse de St-Boniface, bilingue, il 
fit du ministère tant en paroisse qu’en milieu scolaire (professeur à l’École catholique 
d’évangélisation, aumônier du St. Boniface Diocesan High School), et fut directeur diocésain des 
vocations ainsi que directeur spirituel du mouvement TEC (To Encounter Christ). Nommé en 2008 
recteur de la cathédrale de St-Boniface, il y prit en charge un projet de rénovation de quelque six 
millions de dollars. 

Élu le 28 juin 2012 8e évêque d’Alexandria-Cornwall, il fut sacré le 2 septembre en la 
cathédrale St. Finnan’s d’Alexandria par Mgr O’Brien, archevêque de Kingston, assisté de Mgr 
Durocher, archevêque de Gatineau, et de Mgr LeGatt, archevêque de St-Boniface. Il s’agissait de 
la première ordination épiscopale dans le diocèse depuis celle de Mgr Landriault en 1962. Il fut 
transféré au siège de Sault-Ste-Marie le 12 novembre 2015, en devenant le 6e évêque, et inaugura 
son ministère le 13 janvier 2016. 

Aumônier d’État des Chevaliers de Colomb, il est aussi évêque ponens pour la Société 
canadienne de la Bible. 
* 
Devise:  UT VITAM HABEANT 
Armoiries:  site web du diocèse de Sault-Ste-Marie 
Iconographie:  ibid. 
Sources:  AEC (2017) 299; APC (2014) 826; PEM/211, 17531; ROE (2013) 19;  

communiqués du St-Siège et de la CÉCC, 28 juin 2012; Cornwall Free 
News et Standard Freeholder, July 9, 2012; dossier communiqué par les 
archives de la CÉCC 

 
********** 
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Kirkpatrick, Wayne Joseph, 1957- 
 

Né le 5 juin 1957 à St. Catharines en Ontario, il fit ses études primaires et secondaires dans 
les écoles séparées, sa philosophie à partir de 1977 au St. Jerome’s College de l’Université de 
Waterloo (B.A., Phil., 1980), et sa théologie au St. Augustine’s Seminary de Toronto (M. Div.). 
Ordonné prêtre le 1er septembre 1984 pour le diocèse de St. Catharines, il fut affecté au ministère 
paroissial comme vicaire (cathédrale, 1984-1986 et 1990-1995); Welland, 1986-1988, tout en 
étant aumônier de prison) et curé (St. Catharines, 1995-2005). Après d’autres études à l’Université 
St-Paul d’Ottawa (1988-1990), où il obtint une licence en droit canonique, il passa à 
l’administration diocésaine à titre de vicaire judiciaire adjoint au Tribunal régional de Toronto et 
de vice-chancelier du diocèse (1990-1995), pour devenir modérateur de la curie, vicaire judiciaire, 
chancelier et, en 2005, recteur de la cathédrale. Prélat d’honneur en juin 1999, il fut nommé 
administrateur apostolique lors de la vacance du siège (avril-septembre 2010). 

Élu le 18 mai 2012 évêque titulaire d’Aradi et auxiliaire de Toronto, il fut sacré le 25 juillet 
en la cathédrale de St. Catharines par le cardinal Collins, archevêque de Toronto, assisté de Mgr 
Bergie, évêque de St. Catharines, et de Mgr O’Mara, évêque émérite de St. Catharines. On lui 
confia la responsabilité de la région pastorale du nord du diocèse, ainsi que la fonction de vicaire 
épiscopal pour les communautés religieuses et la communauté francophone, avec résidence à 
Barrie puis Aurora. 

Impliqué auprès du mouvement Engaged Encounter, il fut aussi président de la Société 
canadienne de droit canonique en 2010. 
* 
Devise:  ABIDE WITH ME 
Armoiries:  site web de l’archidiocèse de Toronto 
Iconographie:  ibid. 
Oeuvres:  The development and application of Canon 536. Thèse, Université 

St-Paul, Ottawa, 1990. 
Sources:  ROE (2013) 16; communiqués du St-Siège et de la CÉCC, 18 mai 2012; 

Catholic Register, May 18, 27, Aug. 12-19, 2012; dossier communiqué par 
les archives de la CÉCC 

 
*********** 

 
Poisson, Raymond, 1958- 
 

Né le 30 avril 1958 à St-Jean-Baptiste-de-Rouville, fils unique, il fit ses études primaires 
dans sa paroisse natale et à Richelieu, ses études secondaires (1971-1976) au séminaire des Pères 
Trinitaires de St-Bruno, poursuivit des études collégiales en administration au collège sulpicien 
André-Grasset de Montréal, puis fit sa théologie à l’Université de Montréal (B.Th., M.A. en 1983) 
et à la Grégorienne (1987-1989), où il obtint un doctorat en théologie fondamentale (avec 
spécialisation en ecclésiologie), avec une thèse sur Église et eucharistie dans l’oeuvre de Pierre 
Teilhard de Chardin. Ordonné prêtre le 9 décembre 1983 pour le diocèse de St-Jean-Longueuil, il 
fut nommé curé d’une paroisse de Brossard (1984-1987), faisant partie à cette époque de la 
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Commission nationale des libérations conditionnelles (1985-1987) puis, après son séjour d’études 
à Rome, faisant office de secrétaire de l’évêque, Mgr Hubert (1989-1996), tout en assumant la cure 
d’une paroisse de Longueuil (1990-1995), pour retourner à plein temps au ministère pastoral 
comme recteur de la co-cathédrale St-Antoine-de-Padoue (1995-2007). Il fut également membre 
du comité d’étude mis sur pied par l’AÉCQ sur l’avenir du patrimoine religieux du Québec 
(2005-2007). Nommé en 2007 recteur de la basilique Ste-Anne-de-Varennes et curé de plusieurs 
paroisses de cette région du diocèse (St-François-Xavier et Ste-Théodosie de Verchères, 
Ste-Trinité et St-Laurent de Contrecoeur), il était aussi au moment de sa nomination chapelain de 
l’Association canadienne de l’Ordre de Malte. 

Élu le 1er mai 2012 évêque titulaire de Gegi et auxiliaire de St-Jérôme, il fut sacré le 15 juin 
en la cathédrale de cette ville par Mgr Morissette, évêque du diocèse, assisté de Mgr Cyr, 
archevêque de Sherbrooke, et de Mgr Gendron, évêque de St-Jean-Longueuil. Il fut transféré au 
siège de Joliette le 8 septembre 2015, inaugurant son ministère le 4 novembre. Il fut transféré le 18 
mai 2018 à la coadjutorerie c.f.s. de St-Jérôme, tout en assumant l’administration apostolique de 
son ancien diocèse, pour être transféré de nouveau, le 21 mai 2019, au siège de St-Jérôme (dont il 
était déjà coadjuteur), en devenant le 6e évêque. 
* 
Devise:  ADSPICIENTES IN IESUM 
Armoiries:  livret du sacre et site web du diocèse de Joliette 
Iconographie:  site web du diocèse de Joliette 
Oeuvres:  L’obligation du célibat ecclésiastique; une problématique contemporaine. 

Thèse (M.A.), Université de Montréal, 1983. 
Sources:  AEC (2017) 151; PEM/210, 17446; ROE (2013) 14; communiqué de la 

CÉCC, 1er mai 2012; communiqués du Saint-Siège et de la CÉCC, 21 mai 
2019; dossier transmis par Mgr Poisson, et par les archives de la CÉCC 

 
      *** 
 
11. Index 
 
p. 1289-1298, insérer selon l’ordre alphabétique: 
 
Bettencourt, José Avelino 
Bonazzi, Luigi 
Bourgon, Robert Ovide 
Braña - voir Ocáriz Braña 
Challita, Emmanuel Hanna 
Charbonneau, Guy, P.M.É. 
Corriveau, Louis 
Dabrowski, Josef Andrej, C.S.M.A. 
Desrochers, Guy, C.Ss.R. 
Faubert, Alain 
Goudreault, Pierre 
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Guay, René 
Hagemoen, Mark Andrew 
Hamelin, Claude 
Hansen, Jon Paul Christian, C.SS.R. 
Jensen, Stephen Arthur 
Jodoin, Daniel 
Jubinville, Pierre Laurent, C.S.Sp. 
Kalluvelil, Jose 
Kasun, Robert Michael, C.S.B. 
Krotki, Anthony Wieslaw, O.M.I. 
Lopes, Stephen Joseph 
McCaig, Scott Cal, C.C. 
Miehm, Daniel Joseph 
Nariculam, Ephrem 
Nassif, Paul Antoine 
Nguyen, Joseph Phuong The 
O’Connell, Mark William 
Ocáriz Braña, Fernando 
Pacak, Marian Andrej, C,Ss.R. 
Pelchat, Marc 
Poitras, Serge Patrick 
Reid, Carl Leonard 
Riesbeck, Christian Heribert, C.C. 
Rodembourg, Christian, M.S.A. 
Saldanha, Lawrence John 
Scicluna, Charles Jude 
Shaleta, Emanuel - voir Challita, Emmanuel Hanna 
Soro, Bawai Ashur Andrius 
Tabet, Paul-Marwan, C.M.L. 
Terrio, Paul, (P.S.S.) 
Thottathil, Philippos Stephanos 
Tremblay, Pierre-Olivier, O.M.I. 
Trudeau, Marc Vincent 
Vila, Hector Felipe 
Xu Hongwei, Stephen 
 
N.B. Archives de l’auteur 
 

Cette mention doit être remplacée dans tous les cas par la suivante:   
Archives du Centre de recherche en histoire religieuse du Canada (CRHRC) 
de l’Université Saint-Paul d’Ottawa, toutes les archives de l’auteur relatives à l’édition 
2012 du Dictionnaire y ayant été transférées . 


