
 

 

MESSAGE DE L’ARCHEVÊQUE  

         Le 20 mai 2022 

 
 

Nouveautés au Centre diocésain 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Je suis heureux de vous annoncer des bonnes nouvelles concernant certains 

changements dans la vie de l’équipe diocésaine. Depuis deux ans, il y a eu 

énormément de défis et de changements au Centre diocésain. Il est toutefois bon 

de vous communiquer le progrès qui se réalise grâce à un travail continuel fait 

dans la prière, la consultation, et le discernement. Je dois avouer que Dieu est 

bon et dans sa providence, Il nous a envoyé d’excellentes personnes pour relever 

les défis et assurer le service qui est dû à toutes nos paroisses. 

Nouveaux arrivés 

J’aimerais d’abord faire mention des personnes nouvellement arrivées. Il y a 

d’abord Mgr Yvan Mathieu s.m. (Père Mariste), qui est notre nouvel évêque 

auxiliaire d’Ottawa-Cornwall. Nous anticipons son ordination épiscopale le 13 juin 

à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame. Il assumera le rôle de Vicaire général pour 

appuyer Mgr Kevin Maloney, qui continuera également comme Vicaire général.  

Geneviève Bonin-Labelle, qui s'est récemment jointe à l'équipe, occupe un poste 

très important en tant que directrice des communications. Depuis cette semaine 

seulement, nous avons accueilli une nouvelle directrice pour les services 

pastoraux. Elle se nomme Lillian Culumovic et elle sera d’un aide précieux pour 

orienter notre pastorale vers une Église plus missionnaire. Nous avons accueilli 

également cette semaine Shavindha (Shavi) Perera comme notre nouveau 

Coordinateur de la pastorale jeunesse secteur anglais. 

Nouveaux vicaires épiscopaux (secteur anglophone) 

Depuis un an, nous sommes sans un vicaire épiscopal pour le secteur anglophone. 

Après mûr réflexion et consultations, j’ai décidé de répartir les responsabilités en 

deux postes. Le Père Rob Arsenault, C.C. agira comme vicaire épiscopal pour les 

services pastoraux portant une attention particulière à l’évangélisation dans nos 

paroisses tout en demeurant curé de sa paroisse. L’abbé Gerard Monaghan sera 



vicaire épiscopal pour le clergé, ayant une attention particulière sur le bien-être 

et la formation continue du clergé, avec l’aide d’une équipe puisqu’il gardera ses 

responsabilités à la paroisse et au Conseil scolaire catholique (OCSB). Ces deux 

postes sont à temps partiel et seront en vigueur dès le 1er août. 

 

Quelques départs à souligner 

Au mois de juin, nous serons peinés de voir quitter trois membres du personnel.  

Après de nombreuses années au service du Diocèse d’Alexandria-Cornwall dans le 

domaine de la pastorale, et dernièrement pour le nouvel archidiocèse, Marilyn 

Bergeron prendra sa retraite. Sa passion pour l'évangélisation se poursuit et nous 

savons qu'elle continuera à servir comme elle l'a si bien fait. Nous disons 

également merci et aurevoir à Marisa Casagrande, avec nous depuis deux ans. 

Des obligations familiales ne lui permettront pas de continuer un ministère qu’elle 

aimait beaucoup comme déléguée de l’évêque pour la mission et les services 

pastoraux. Finalement, au Tribunal matrimonial, après 35 ans de services, Céline 

Leroux prendra également sa retraite. Son travail avec les personnes en situation 

difficile ayant besoin d'un encadrement aimable et compétent était inestimable. 

Tous ces merveilleux membres de notre équipe nous manqueront, non seulement 

pour leurs compétences, mais aussi pour la façon dont ils égayaient l'atmosphère 

et témoignaient de l'Évangile dans leurs interactions quotidiennes.  

Nous vous disons à tous les trois « un grand merci » et prions Dieu qu’Il vous 

accompagne sur votre route. 

 

✠Marcel Damphousse 

Archevêque d'Ottawa-Cornwall 

 

 


