NOMINATIONS & DÉCRET
Mgr René Guay, évêque du diocèse de Chicoutimi, fait part des nominations effectuées en juin 2022.

NOUVEAUX MANDATS
Corporation
M. Martin Lavoie, président de la corporation
Les Cimetières Catholiques de Jonquière.
M. Matthieu Picken, vice-président de la
corporation Les Cimetières Catholiques de
Jonquière.

Modérateur
L’abbé Mario Desgagné, comme il a été
nommé vicaire général du diocèse de
Chicoutimi, comme il était convenu qu’il
poursuivait son mandat de modérateur à l’Unité
pastorale Sud du Lac jusqu'à nouvel ordre,
comme sa tâche de vicaire général sera à
temps complet à partir du mois d'août et que
ses vacances sont planifiées pour juillet, son
mandat comme modérateur de l’Unité
pastorale Sud du Lac se terminera le 30 juin
2022.
L’abbé Sylvain Sénéchal, dès le 1er juillet
2022, modérateur de la charge pastorale des
paroisses Saint-Bruno, Saint-Wilbrod, NotreDame-de-l’Assomption,
Saint-Antoine-dePadoue, Saint-Jérôme, Sainte-Croix, SaintLouis, Saint-André-Apôtre et Notre-Dame-duPerpétuel-Secours formées en Unité pastorale
Sud du Lac. Il poursuivra également sa tâche
de modérateur à l’Unité pastorale Grande
Famille.

Coordonnatrice ou coordonnateur
Mme Sabrina Adam, apl., coordonnatrice pour
l'équipe qui participe à l'exercice de la charge
pastorale des paroisses Saint-Isidore, NotreDame-du-Royaume,
Saint-François-Xavier,
Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception
et
Sacré-Cœur formées en Unité pastorale
Chicoutimi-Laterrière, et ce, comme agente de

pastorale laïque. Cette fonction la désigne
membre du trio de leaders composé du
modérateur l'abbé Denis Côté et Monsieur
Gaston Drolet également coordonnateur. Elle
poursuit également sa tâche de coordonnatrice
pour l'équipe qui participe à l'exercice de la
charge pastorale des paroisses Saint-Françoisd’Assise et desserte Saint-Isidore de Sagard,
Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame-de-I'Éternité,
Saint-Félix-d'Otis,
Saint-Gabriel-Lalemant,
Saint-Alexis et Saint-Alphonse formées en
Unité pastorale du Fjord, et ce, comme agente
de pastorale laïque.
M. Gaston Drolet, apl., coordonnateur pour
l'équipe qui participe à l'exercice de la charge
pastorale des paroisses Saint-Isidore, NotreDame-du-Royaume,
Saint-François-Xavier,
Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception
et
Sacré-Cœur formées en Unité pastorale
Chicoutimi-Laterrière, et ce, comme agent de
pastorale laïc. Pour cette fonction il est
membre du trio de leaders composé du
modérateur l'abbé Denis Côté et Mme Sabrina
Adam également coordonnatrice. Il poursuit
également sa tâche de coordonnateur pour
l'équipe qui participe à l'exercice de la charge
pastorale des paroisses Sainte-Famille, SaintCharles-Borromée,
Saint-Jean-l'Évangéliste,
Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus,
SaintDominique et Saint-Gérard-Majella formées en
Unité pastorale des Deux-Rives, et ce, comme
agent de pastorale laïc.
M. Luc Potvin, apl., coordonnateur pour
l'équipe qui participe à l'exercice de la charge
pastorale des paroisses Saint-Bruno, SaintWilbrod, Notre-Dame-de-l’Assomption, SaintAntoine-de-Padoue, Saint-Jérôme, SainteCroix, Saint-Louis, Saint-André-Apôtre et
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours formées en
Unité pastorale Sud du Lac, et ce, comme
agent de pastorale laïc. Pour cette fonction il
est membre du trio de leaders composé du
modérateur l'abbé Sylvain Sénéchal et
Monsieur
Steeve
Tremblay
également
coordonnateur.

Il poursuit sa tâche de coordonnateur pour
l'équipe qui participe à l'exercice de la charge
pastorale des paroisses Notre-Dame-du-LacSaint-Jean,
Sainte-Kateri-Tekakwitha,
Saint-François-de-Sales,
Saint-Thomasd'Aquin, Saint-Félicien, Saint-Prime, SaintMéthode, Notre-Dame-de-La-Doré formées en
Unité pastorale du Lac, et ce, comme agent de
pastorale laïc.

Ministre du baptême
M. Alain Houde, au sein de l’Unité pastorale
du Fjord formée des paroisses Saint-Françoisd'Assise et desserte Saint-Isidore de Sagard,
Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame-de-l’Éternité,
Saint-Félix-d'Otis,
Saint-Gabriel-Lalemant,
Saint-Alexis et Saint-Alphonse.
M. Mario Savard, au sein de l’Unité pastorale
du Fjord formée des paroisses Saint-Françoisd'Assise et desserte Saint-Isidore de Sagard,
Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame-de-l’Éternité,
Saint-Félix-d'Otis,
Saint-Gabriel-Lalemant,
Saint-Alexis et Saint-Alphonse.

Président d’assemblée de fabrique
M. Réjean Bouchard (fabrique de la paroisse
Saint-Alphonse)
Vice-présidence d’assemblée de fabrique
Mme Ginette Côté (fabrique de la paroisse
Saint-François-d’Assise)
M. Gervais Boudreault (fabrique
paroisse Saint-Jean-Baptiste)

de

la

M. Jacques Simard (fabrique de la paroisse
Saint-Alphonse)

Marguillier
Mme Maude Thériault (fabrique de la paroisse
Saint-François-Xavier)
Mme Ingrid Avila Tiomo (fabrique de la

paroisse Saint-François-Xavier)

MANDATS RENOUVELÉS
Déléguée
de
l'Évêque
auprès
des
communautés religieuses et des Instituts
de vie consacrée
Sœur France Croussette, A.M. déléguée de
l’Évêque auprès des communautés religieuses,
des Instituts de vie consacrée à l'œuvre dans
le diocèse.
Présidence d’assemblée de fabrique
M. Jean Grimard (fabrique de la paroisse
Saint-François-Xavier)

DÉCRET
Réduction à l'état profane de l'église SainteMarie d'Isle-Maligne de la paroisse SaintSacrement
Cliquez sur le lien suivant pour lire le décret :
https://www.evechedechicoutimi.qc.ca/donnees/media/fichiers/Chancel
lerie-Decrets/2022-0605%20DECRET%20Desacralisation_eglise_Ste-Marie%20d'IsleMaligne.pdf

Lettre de Mgr René Guay adressée à la
communauté chrétienne de Sainte-Marie d'IsleMaligne
Cliquez sur le lien suivant pour lire la lettre :
https://www.evechedechicoutimi.qc.ca/donnees/media/fichiers/Chancel
lerie-Decrets/2022-06-05%20Lettre_Ste-Marie_Isle-Maligne_2022.pdf

