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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

 
Le 15 juin 2021 

 
LETTRE DES NOMINATIONS PASTORALES 2021 

 
Chers amis, chères amies, 
 
Par décision de Mgr Albert LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface, après consultation avec 
le Collège des consulteurs, voici les nominations pastorales des prêtres, animateurs et 
animatrices de la vie paroissiale, diacres permanents et séminaristes pour l’année en cours. 
Celles-ci entreront en vigueur le 4 août 2021, sauf si entendu autrement avec les personnes 
concernées. Les nominations des prêtres et des animateurs et animatrices de la vie 
paroissiale sont présentées selon les doyennés. 
 

NOTE 
 
Le terme curé désigne les prêtres incardinés dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface qui 
assument la responsabilité de pasteur. Le terme administrateur paroissial désigne les prêtres 
qui assument la même responsabilité de pasteur, mais qui sont du clergé séculier incardiné 
dans un autre diocèse ou un membre d’une congrégation religieuse.  
 
Le terme prêtre-modérateur désigne les prêtres qui assument la responsabilité des 
célébrations liturgiques dans une paroisse où la charge pastorale a été confiée à une 
animatrice ou à un animateur de la vie paroissiale. Le terme animateur/animatrice de la vie 
paroissiale, désigne la personne laïque ou religieuse responsable pour la pastorale de la 
paroisse. 
 

 
DOYENNÉ URBAIN FRANÇAIS 

 
1. CATHÉDRALE SAINT-BONIFACE 

Le père Germain Kpakafi, ofm cap, est nommé administrateur paroissial pour un 
mandat de six ans.  

 
2. SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 

L’abbé Christian Ilunga Mutombo, récemment ordonné, est nommé curé pour 
un mandat de six ans. 
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DOYENNÉ SOUTH URBAN ENGLISH 
 

1. HOLY CROSS 
Le père Anthony (Ani) Muthu Xavier, ofm cap, arrivant de l’Inde dès que les 
vols aériens seront rétablis, est nommé administrateur paroissial pour un mandat de 
six ans. 
 

2. ST. BERNADETTE 
Le père Chukwuemeka Francis Okafor, M.SS.Cc, est nommé administrateur 
paroissial pour un mandat de six ans. Il nous arrivera du Nigéria. 
 

3. ST. PHILIP MINH VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY 
L’abbé Phạm Phi (Jean-Baptiste) Vũ, prêtre du diocèse de Xuan Loc au Vietnam, 
est nommé administrateur paroissial pour un mandat de six ans, à partir du 1er juillet 
2021. Il est arrivé au mois de mars 2021, et depuis ce temps, il est en mentorat avec 
Fr. Hai. 
 

4. ST. THOMAS MORE KOREAN CATHOLIC COMMUNITY 
L’abbé Lee John Dae-Soo, prêtre de l’archidiocèse de Séoul en la Corée du Sud, 
fut nommé administrateur paroissial pour un mandat de cinq ans, à partir du 1er août 
2020. Il est arrivé au mois de février 2021. 

 
 

DOYENNÉ KILCONA 
 

1. HOLY REDEEMER 
L’abbé Anthony Austin, prêtre du diocèse de Obuasi au Ghana en Afrique de 
l’Ouest, est nommé administrateur paroissial pour un mandat de six ans. 
 
Jusqu’à son arrivée en paroisse, Sr Maria Ciccarelli, snjm, présentement 
l’animatrice de la vie paroissiale, continuera à assurer la direction de la paroisse.  
 

2. ST. JOSEPH THE WORKER 
Sr Charlotte Leake, snjm, est nommée animatrice de la vie paroissiale pour un 
autre mandat d’un an. Nous sommes à la recherche d’un prêtre-modérateur; 
entretemps, les services liturgiques et sacramentels seront assurés par des prêtres 
remplaçants. 
 
 

DOYENNÉ RIVIÈRE WINNIPEG 
 

1. POWERVIEW-PINE FALLS (Notre-Dame-du-Laus) / SAINT-GEORGES 
L’abbé Sebastian Emeka Ejie, prêtre du diocèse de Awka au Nigéria, est nommé  
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administrateur paroissial pour un mandat d’un an; son évêque, Mgr Paulinus C. 
Ezeokafor lui a accordé une année sabbatique. Il nous est arrivé le 13 juin 2021. 

 
2. LAC DU BONNET (Notre-Dame-du-Lac) / PINAWA (St. Francis of Assisi) 

Le père Luke Chika Nwoko, M.Ss.Cc., est nommé administrateur paroissial pour 
un mandat de six ans. Il nous arrivera du Nigéria. 

 
 

DOYENNÉ RIVIÈRE-ROUGE 
 

1. SAINT-PIERRE / OTTERBURNE (Saint-Viateur) 
Le père Robert Laroche, omi, avec l’assentiment de son Supérieur provincial, le 
père Ken Thorson, omi, est nommé administrateur paroissial pour une deuxième 
année. Après cela, la Province Lacombe des Oblats de Marie Immaculée le 
nommera à un autre ministère. 
 

2.  SAINT-JOSEPH / SAINT-JEAN-BAPTISTE 
L’abbé Dominic La Fleur est nommé curé pour un mandat de six ans. 
 

3. SAINT-MALO / BLESSED MARGARET POLL 
Pour un an, Monseigneur Albert LeGatt, assumera lui-même le rôle de prêtre-
modérateur, célébrant les messes dominicales et une partie des baptêmes, mariages 
et funérailles. Le père Robert Laroche, omi, aidera Monseigneur avec ceci, ainsi 
qu’avec les messes sur semaine. Mme Marie-Lynne Catellier et M. Joël Fouasse 
sont nommés co-animateurs de la vie paroissiale pour la pastorale, travaillant en 
collaboration avec le Conseil paroissial de pastorale (CPP). M. Léo Roch et M. 
Marc Hamonic sont nommés co-animateurs de la vie paroissiale pour les affaires 
administratives et financières, ainsi que le maintien des biens temporels et ceci en 
collaboration avec le Conseil paroissial des affaires économiques (CAÉ). Ces 
nominations sont pour un mandat d’un an, jusqu’au 31 juillet 2022. 
 

 
DOYENNÉ DE LA MONTAGNE 

 
1. MORRIS (Saint-Maurice) / EMERSON (Sacred Heart of Jesus) / SAN 

LORENZO RUIZ DE MANILA (Altona) 
L’abbé Roque (Jojo) Anquilero, ayant fini un mandat de six ans, est maintenant 
nommé pour un autre mandat de trois ans comme administrateur paroissial pour ces 
trois communautés. 
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SÉMINARISTES 
 

1. JEAN-MARCEL KABONGO, séminariste diocésain, entreprendra une année de 
stage pastorale à la paroisse Saint-Émile, et cela, à partir du 1er août 2021. 

 
 

AUTRES           
 

1. M. L’ABBÉ MARCEL CARRIÈRE prend une année sabbatique. Ensuite, il 
reprendra un mandat de six ans comme curé de paroisse, et cela, à partir du 1er août 
2022. 
 

2. M. L’ABBÉ PHIL DALEY prend sa retraite du ministère de curé paroissial à 
temps plein. Après un temps de repos et de réflexion, il sera nommé à d’autres 
responsabilités pastorales au service du diocèse. 

 
3. SŒUR MARIA CICCARELLI, snjm, après deux ans de service comme 

animatrice de la vie paroissiale à la paroisse Christ the King, suivie d’un an à la 
paroisse Holy Redeemer, prendra sa retraite dès que M. l’abbé Anthony Austin 
commencera son ministère en cette paroisse comme administrateur paroissial. Un 
sincère merci à Sr Maria pour sa générosité et sa fidélité. 

 
DÉPART DE NOTRE DIOCÈSE 

 
1. M. L’ABBÉ PATRICE KASONGA TSHIOSHA, après 17 ans de service au sein 

de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, prend sa retraite du ministère paroissial et 
rentre en son pays, la République Démocratique du Congo (RDC). 
Il a desservi en tant qu’administrateur paroissial les paroisses suivantes : Saint-Pie 
(Letellier); Saint-Maurice (Morris); Sacred Heart of Jesus (Emerson); Roseau 
River; Saint-Joseph; Saint-Pierre-Jolys; Saint-Viateur (Otterburne) et depuis 2018, 
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph de nouveau. 
 
Il fut aussi membre du Conseil diocésain des prêtres, représentant les prêtres 
internationaux parmi nous. Nous le remercions pour son ministère bien fidèle et 
généreux; nous n’oublierons jamais sa jovialité. Nous lui souhaitons une longue et 
bonne retraite, remplie de maintes bénédictions de Dieu. 
 

2. M. L’ABBÉ JAMES APPIAH, ayant complété neuf ans de service au sein de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface, rejoint son diocèse d’Obuasi au Ghana, selon 
l’entente fidei donum entre ce diocèse et le nôtre. Nous lui remercions pour tous ses 
services pastoraux rendus si généreusement et avec beaucoup d’amabilité. 
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3. M. L’ABBÉ HAI DUY NGUYỄN, prêtre du diocèse de Xuan Loc au Vietnam, est 
parmi nous depuis 2014 en tant que prêtre fidei donum pour assurer le ministère à 
la paroisse vietnamienne St. Philip Minh. Cet été, au mois d’août, il nous quitte 
pour aller à l’Université de Western Ontario à London, Ontario, pour un an d’étude 
afin de terminer son baccalauréat en anglais. Par la suite, il rentrera en son diocèse 
de Xuan Loc, selon l’entente fidei donum entre ce diocèse et le nôtre. Nous lui 
remercions pour sa grande générosité qui a fait sans cesse grandir la paroisse. 

 
 

REMERCIEMENTS 
 

Je profite de l’occasion pour remercier les prêtres, les diacres permanents et les 
animateurs et animatrices de la vie paroissiale pour leur générosité pastorale et leur 
disponibilité bienveillante au service de l’Église de Saint-Boniface. 
 

 
 

+ Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 


