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Nouveau personnel diocésain
Depuis le premier août, deux nouvelles personnes sont entrées au service du
diocèse. Il s’agit de madame Fariny K. Musawu qui a été engagée comme économe
diocésaine. Mme Musawu est originaire du Congo et vit à Rouyn-Noranda depuis 5
ans. Monsieur Claude Lacerte l’accompagne dans l’apprentissage de ses nouvelles
fonctions.
Le père Reegan Soosai, c.m.f., en plus de ses fonctions auprès de deux
communautés autochtones, a accepté de prendre la responsabilité de la pastorale
liturgique et sacramentelle en remplacement de Sr Thérèse Charbonneau, n.d.a. Il
devient également responsable de la pastorale interculturelle et dialogue
interreligieux, un enjeu de plus en plus important pour notre Église.
Je souhaite la bienvenue à madame Musawu et au Père Soosai dans ces fonctions
qu’ils ont accepté de remplir au service du diocèse et leur dit la joie que nous avons
de collaborer avec eux.
Je veux aussi réitérer ma reconnaissance personnelle et celle de tout le diocèse à
Sr Thérèse Charbonneau et à monsieur Claude Lacerte pour les services rendus au
diocèse pendant de nombreuses années. Notre diocèse a grandement bénéficié de
leur expertise et de leur dévouement. Que le Seigneur les comble dans cette
nouvelle étape de vie qui s’ouvre devant eux.
Par ailleurs, je veux également souhaiter la bienvenue au père Prosper Kuakasa,
père passionniste originaire du Congo, qui vient œuvrer dans le diocèse pour un
mandat de trois ans. Il est déjà présent à la paroisse Sainte-Trinité et y sera
officiellement nommé dès qu’il aura reçu son permis de travail.
Que l’arrivée de ces nouvelles personnes soit un stimulant pour notre Église
diocésaine au début d’une nouvelle année pastorale. Merci à tous ceux et celles qui
les accompagnent pour leur intégration et pour les habiliter à accomplir leur mission.
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