
NOMINATIONS DU CLERGÉ 

 Monseigneur Guy Desrochers, c.ss.r., annonce les nominations suivantes, qui entreront en 
vigueur le 1er septembre 2020, sauf indication contraire.   

 Mgr Desrochers tient à remercier tous ceux qui ont accepté une nomination et tous ceux qui 
accueillent un autre prêtre dans le presbytère, à quelque titre que ce soit.   

 Le P. William J. Kenney prend sa retraite du ministère actif à plein temps. Il sera en résidence à 
la paroisse St. Francis Xavier, à Renfrew. Nous remercions sincèrement le P. Kenney pour ses 
années de service dévoué.   

 Le P. G. Ryan Holly est nommé chancelier. En outre, il est nommé curé de la paroisse Our Lady 
of Lourdes, à Pembroke, de la paroisse Our Lady of Mount Carmel, à La Passe, et de la mission 
Our Lady of Grace, à Westmeath. Mgr Desrochers confirme le P. Holly dans le rôle de vicaire 
judiciaire.   

 Le P. Michael A. Smith est nommé vicaire général et modérateur de la Curie. Il demeure curé 
de la paroisse St-Jean-Baptiste, à Pembroke.   

 Le P. Scott J. Murray est nommé directeur de l'Office de liturgie et maître des cérémonies 
diocésain. Il demeure curé de la paroisse Sainte-Anne, à Mattawa.   

 Le P. John P. Lacey est nommé curé de la paroisse Our Lady of Fatima, à Renfrew, et de la 
paroisse St. Patrick, à Mount Saint Patrick.   

 Le P. Justin B.J. Bertrand est nommé administrateur de la paroisse Holy Canadian Martyrs, à 
Combermere, et de la mission St. Francis de Sales, à Latchford Bridge.   

 Le P. Réal Ouellette est nommé administrateur de la paroisse St-Thomas-d'Aquin, à Astorville, 
de la paroisse Ste-Bernadette, à Bonfield, et de la paroisse Sacré-Cœur, à Corbeil.   

 Le P. Cyril Okebanama, s.m.m.m., est nommé curé de la paroisse Ste-Thérèse, à Témiscaming, 
et de la mission Notre-Dame du Lac, à Kipawa.   

 Le P. Peter G. Proulx est nommé vicaire paroissial à la paroisse St. John Chrysostom, à 
Arnprior. Le P. Proulx sera également disponible pour remplacer les prêtres dans les paroisses.   

 Le P. Peter T. Do est nommé vicaire paroissial à la paroisse St-Pierre, à Fort-Coulonge ; à la 
paroisse St-Charles-Borromée, à Otter Lake ; à la paroisse St Elizabeth, à Vinton ; et à la mission 
Our Lady of Perpetual Help, à Waltham.  

M. Michael F. Coyne, diacre, au moment de son ordination à la prêtrise le 8 septembre 2020, 
deviendra vicaire paroissial à la paroisse St. Francis Xavier, à Renfrew, et à la paroisse Most 
Precious Blood, à Calabogie.  

 
 


