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A tous les fiddles du diocdse de Prince Albert.

Cette lettre paftage les nouvelles nominations pour l'annde 2022-2023, dL comptel du 2 aoirt 2022, sauf
indication contraire.

Dolyennd 1:

o R6v. Michael Fahlman servira de moddlateul de la curie. I1 continuera d'6tre chancelier et agent
d'immigration du diocese, pasteur de St. Mary d Christopher Lake, coordonnateur de la
prdparation au mariage pour Prince Aibelt et sa rdgion, ddfenseur du iien pour'le tribunal
rdgional de Regina et pr6sident de la Socidte canadienne de droit canonique.

o R6v. Nick Ferreras servira d'aum6nier de 1'h6pital Victoria d Prince Albert, d'aum6nier de
Pineview Terrace avec la messe mensuelle et de conseiller spirituel de la communautd philippine
de Prince Alberl et de la rdgion.

o R6v. Jim Kaptein servira colnme cur6 de la paroisse St Joseph d Prince Albert, aum6nier des
dcoles Holy Cross, St. Francis et St. Catherine, et c6l6brera la messe deux fois par mois le samedi
d Points West Living avec le chapelet et la Communion chaque semaine sauf le premier mercredi.
I1 servila dgalement de reprdsentant dioc6sain au conseil d'administration du foyer de soins Mont
St Joseph d Prince Albert, de moderateur au S6nat de I'dv€que et de doyen du Doyenn6 1.

o R6v. Tai Le servira de pasteur associd d. la cathddrale du Sacr6-Ceur d Prince Alber't. Sous la
direction du recteur, il paltagera le nTinistdre ddsignd d la paroisse, aux 6co1es et d la maison de
retraite. Il servira dgalernent de maitre de c6r6monie pour le diocdse.

o R6v. Travis Myrheim sera recteur de la cathddrale du Sacr6-Cmur d Prince Alberl et aum6nier
de l'ecole St. Maly, de 1'6cole St. Anne et de l'ecole Valois, et c6ldblera la messe du samedi au
Columbian Centre. Il continuera comme directeur des vocations poul'le diocdse.

o R6v. Manh Nguyen servira comme pasteul de St. Mark d Prince Albert, de St. James d Albertville
et de la mission de St. James d Candle Lake. Il c6ldbrera la messe dominicale nne fois par mois
au River Breeze Retirement Complex, Carrnent Court, Sherman Towers et Good Shepherd Cale
Home, et servira d'aumOnier d I'dcole communautaire St. John,

o Pr0tres du Doyenn6 1: Lorsque I'aum6nier est en congd ou en vacances, les prOtres doivent
participer au n-rinistdre de remplacement d l'h6pital Victoria de Prince Albert.

Doyenn6 2:
o R6v. Kendrick Beler servira comme pasteur de St. Eugene d Nipawin et de St. Mary d

Choiceland. I1 assurera dgalement un ministdre mensuel d Cumberland House dans l'archidiocdse
de Keewatin-Le-Pas,

. R6v. Gerard Legaspi est tevenu au diocdse de Prince Albert aprds avoir etd pr6t6 au diocdse de
Hearst-Moosonee. I1 servira comme pasteur de Notre-Dame de la Nativit6 d,ZenonPark, Canadian
Martyrs d Carrot River et St. l,ucy d Arborfield.
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o R6v. Alberto Dela Pena servira de pasteur de 1'Immacul6e Conception d Tisdale et de
I'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie d Porcupine Plain.

Doyenne 3:

o R6v. Phong Tran servira comme pasteur de St Louis d St Louis, de Ste Jeanne d'Arc d Domremy
et de Ste Anne d Birch Hills.

Do)renn6 4:
o R6v. Tuan Doan servira comme curd de la paroisse Ste Agathe d Shellbrook, de la paroisse St

Henri d Leask et de Notre Dame des Pauvres d Mistawasis.
o R6v. Mariusz Zajac servira comme pasteur de St Jean Baptiste d Debden, Notre-Dame du

Sacrd Ceur d Big River, Notre-Dame des Victoires d Victoire et Sacrd Cceur d Big River PN.

Doyennd 5:

o R6v. Millan Sajonas servira comme pasteur de St Andr6 Ap6tre et Notre-Dame de Lourdes d
North Battleford, aumOnier de 1'6cole communautaire Ste Marie et comme conseiller spirituel de
la communaut6 philippine des Battlefords et de la rdgion.

o Les pr0tres des Battlefords doivent partager 1'aumdnerie de servir d I'hdpital Battleford Urrion.

Dolzenn6 6

o R6v. Dong Doan servira comme pasteur de St Boniface d Goodsoil, Sacr6 Coeur d Loon Lake, St
Antonin d Pierceland et continuera comme co-conseiller spirituel de la Ligue des femmes
catholiques diocesaines.

Autre:
o R6v. Roque Concepcion qui a 6td pr6td au diocdse de Prince Albert par le diocdse de Tarlac, aux

Philippines, d6mdnage pour servir dans le diocdse de Hamilton, en Ontario. Nous le remercions
pour ses nombreuses anndes de service et lui souhaitons bonne chance.

Prions pour notre clerg6 alors qu'ils servent le diocdse dans leurs nouveaux rOles de dirigeants serviteurs.

Que le Saint-Esprit remplisse leurs cmurs et leurs esprits alors qu'ils continuent d accomplir la mission
du Seigneur!

Sincdrement dans le Christ,

*4&//** -il. vfr_rz

X Mgr Stephen A. Hero
Ev6que de Prince Albert
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