
 
 

 
 

Nominations diocésaines 
Juin 2021 

 
 
Après consultations et avoir obtenu les autorisations requises, Mgr Guy Boulanger 
fait connaître les nominations suivantes : 
 
 
 
Membres du Conseil presbytéral 
- CHAUVIN, l’abbé Gilles, élu membre du Conseil presbytéral pour un mandat 

de trois ans.  
- DUFOUR, l’abbé Rénal, élu membre du Conseil presbytéral pour un mandat 

de trois ans.  
- GAGNON, l’abbé Pierre, élu membre du Conseil presbytéral pour un mandat 

de trois ans.  
-  MIENSE, P. Odon Charles, élu membre du Conseil presbytéral pour un man-

dat de trois ans.  
-  NGONDA-NKOY LOSAILA, l’abbé Luc, nommé membre du Conseil presbyté-

ral pour un mandat de trois ans.  
 
 
Membres du Conseil pour les affaires économiques 
- BÉLANGER, Jean-François, renouvellement de mandat pour 5 ans comme 

membre du Conseil pour les affaires économiques 
- BOISVERT, Luc, renouvellement de mandat pour 5 ans comme président 

d’assemblée et membre du Conseil pour les affaires économiques  
- GIROUX, Gaétan, renouvellement de mandat pour 5 ans comme membre du 

Conseil pour les affaires économiques 
- LANCE, Roger, renouvellement de mandat pour 5 ans comme membre du 

Conseil pour les affaires économiques 
- MORIN, Dianis, renouvellement de mandat pour 5 ans comme membre du 

Conseil pour les affaires économiques 
- ROBERTSON, René, renouvellement de mandat pour 5 ans comme membre 

du Conseil pour les affaires économiques 
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Responsable de Sainte-Anne de Winneway  
et de la mission Notre-Dame-du-Nord 
-  SOOSAI, P. Reegan, c.m.f., nommé responsable de Sainte-Anne de Winne-

way et de la mission Notre-Dame-du-Nord pour un an 
 
Intervenante en soins spirituels 
- LECOMTE, madame Nancy, nommée intervenante en soins spirituels au 

Centre d’hébergement Saint-Martin de Malartic, pour un mandat de trois ans 
 

Responsable de la pastorale liturgique 
- CHARBONNEAU, sœur Thérèse, renouvellement d’un mandat d’un an comme 

responsable diocésaine de la pastorale liturgique  
 

Caisse d’entraide 
- LAMBERT, Marco, renouvellement de mandat pour 3 ans comme membre du 

Comité de la Caisse d’Entraide sacerdotale  
 
 

 
 
 

Madeleine Dumas, s.c.o. 
Chancelière 
 
 
Ce 28 juin 2021 


