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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

Le 15 juin 2022 
 

LETTRE DES NOMINATIONS PASTORALES 2022 
 
Chers amis, chères amies, 
 
Par décision de Mgr Albert LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface, et suivant une 
consultation auprès du Collège des consulteurs, voici les nominations pastorales des 
prêtres, animateurs et animatrices de la vie paroissiale, diacres permanents et séminaristes 
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface pour l’année en cours. Celles-ci entreront en vigueur 
le mercredi 3 août 2022, 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 
seulement. 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. PRÉCIEUX-SANG  
M. l’abbé Eider Augusto Ortiz Tamayo est nommé administrateur paroissial 
pour un an, tout en demeurant administrateur paroissial de la paroisse Nuestra 
Señora de la Asunción. Comme la paroisse Précieux-Sang fermera définitivement 
à partir du 1 août 2023, cette prochaine année sera une année de transition pendant 
laquelle les deux communautés paroissiales se serviront d’un même bâtiment, 
c’est-à-dire de l’église, la salle paroissiale et des bureaux de Précieux-Sang. 
 
 



 

 
 

2 

Diocesan Centre Diocésain   151, avenue de la Cathédrale   Winnipeg, MB, Canada   R2H 0H6  
204-237-9858   f: 204-231-8550   alegatt@archsaintboniface.ca 
www.archsaintboniface.ca 

 

2. SAINT-KIZITO  
Le père Germain Kpakafi, ofm cap, est nommé administrateur paroissial de la 
Communauté africaine catholique Saint-Kizito pendant un an.  

 
DOYENNÉ SOUTH URBAN ENGLISH 

 
1. HOLY FAMILY/SAINTE-FAMILLE 

le père Armand Le Gal, avec l’assentiment de son Supérieur provincial de la 
Province Lacombe des Oblats, le père Ken Thorson, omi, est de nouveau nommé 
administrateur paroissial pour une autre année, avec la possibilité de se faire 
renommer un an à la fois pour un maximum de trois ans.  
 

2. ST. BERNADETTE 
Le père Chukwuemeka Francis Okafor, M.Ss.Cc., Missionaries of the Sacred 
Hearts of Jesus and Mary, étant arrivé du Nigéria et ayant exercé son ministère 
pendant une période de mentorat, est maintenant nommé administrateur paroissial 
pour un mandat de six ans, et cela à partir du 1er juillet 2022. 

 
DOYENNÉ KILCONA  

 
1. ST. JOSEPH THE WORKER 

Sr Charlotte Leake, snjm, animatrice de la vie paroissiale, et M. l’abbé Lawrence 
Agorchukwu, prêtre-modérateur, sont demandés de continuer leur ministère alors 
que nous attendons l’arrivée éventuelle et la période de mentorat de deux mois du 
père Michael Agazie Uchechukwu, M.Ss.Cc., qui nous arrive du Nigéria. Il sera 
nommé administrateur paroissial suivant sa période de mentorat. 
 

DOYENNÉ RIVIÈRE WINNIPEG 
 

1. POWERVIEW-PINE FALLS (Notre-Dame-du-Laus) / SAINT- GEORGES 
M. l’abbé Sebastian Emeka Ejie, prêtre du diocèse de Awka en Nigéria, est de 
nouveau nommé administrateur paroissial pour un mandat de deux ans. Son évêque, 
Mgr Paulinus C. Ezeokafor, lui a accordé un autre deux ans de sabbatiques.  

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

Le père Luke Chika Nwoko, M.Ss.Cc., a été nommé administrateur paroissial 
pour un mandat de six ans, et cela depuis le 15 janvier 2022.  Il est arrivé le 
18 octobre 2021 et exerça son ministère d’abord pendant une période de mentorat.  
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DOYENNÉ RIVIÈRE-ROUGE  

 
1. SAINT-PIERRE / OTTERBURNE (Saint-Viateur) 

M. l’abbé Paulin Akpapupu est nommé administrateur paroissial pour un mandat 
de six ans, et cela avec l’assentiment de son évêque, Mgr Emmanuel Fianu, SVD 
(Société du Verbe Divin), du diocèse de Ho, au Ghana. 

 
2. SAINT-MALO / BLESSED MARGARET POLL 

M. l’abbé Paul Hung Tuan Nguyen, nouvellement ordonné, est nommé curé pour 
un mandat de six ans.  

 
3. SAINT-JOSEPH / SAINT-JEAN-BAPTISTE 

M. l’abbé Alain Guenou est nommé administrateur paroissial pour un mandat de 
six ans, et cela avec l’assentiment de son évêque, Mgr Gabriel Kumordji, SVD, du 
diocèse de Keta-Akatsi, au Ghana.  
 

 
DOYENNÉ RIVIÈRE-SEINE 

 
1. LA BROQUERIE (SAINT-JOACHIM) / SAINT-LABRE (SAINT BENOÎT 

LABRE) / WOODRIDGE (SAINT-ALEXANDRE) 
M. l’abbé Serge Buissé, qui sera ordonné le 8 juillet, est nommé curé pour un 
mandat de six ans.  

 
 

DOYENNÉ DE LA MONTAGNE 
 

1. NOTRE-DAME-DE-LOURDES / RATHWELL (SAINTE-MONIQUE) 
M. l’abbé Francis Koudzovi Adzakor est nommé administrateur paroissial pour 
un mandat de six ans. 
 

2. SOMERSET (NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ) 
M. l’abbé Marcel Carrière est nommé curé pour un mandat de six ans. 
 

 
SÉMINARISTES 

 
Peter Tran, séminariste diocésain, entreprendra une année de stage pastorale à la 
paroisse St. Emile, et cela, à partir du 15 septembre 2022. 

 
 
 

 



 

 
 

4 

Diocesan Centre Diocésain   151, avenue de la Cathédrale   Winnipeg, MB, Canada   R2H 0H6  
204-237-9858   f: 204-231-8550   alegatt@archsaintboniface.ca 
www.archsaintboniface.ca 

 

 
AUTRES 

 
M. l’abbé Charles Fillion est nommé vicaire général, et cela à partir du 1er mai 
2022. 
 
M. l’abbé Carl Tarnopolski ayant atteint l’age de 75 ans a demandé de 
démissionner de son poste de vicaire général, un service qu’il a rendu aux 
archevêques et à l’Archidiocèse depuis 2001.  Nous tenons à lui remercier pour son 
ministère dévoué, sage et fidèle envers le clergé et les fidèles de notre diocèse.   
 
Il continuera à exercer ses fonctions de chancelier pendant un autre deux ans, avec 
l’appui de l’abbé Vincent Lusty, vice-chancelier.  

 
 

DÉPARTS DE NOTRE DIOCÈSE 
 
Père Robert Laroche, omi, ayant exercé un ministère à titre d’administrateur 
paroissial pendant les deux dernières années, sera réassigné à une paroisse à Ottawa 
par les supérieurs de la Province Lacome des Oblats. Nous tenons à remercier le 
père Robert pour le leadership généreux et inspiré qu’il a apporté aux paroissiens 
de Saint-Pierre et Otterburne (Saint-Viateur), et pour les nombreux services rendus 
à la paroisse avoisinante de Saint-Malo. 

 
 

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 

 
 


