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A tous les fideles du diocdse de Prince Alber1,

Une nouvelle annde trds benie d vous tou(te)s! Ce qui suit est une mise d jour concernant les nominations

pastorales dans le diocese:

Doyenn6 4

R6v. Madonna-Godwin Aghedo, O.P. (Ordre des Frdres Pr6cheurs ou des Dominicains) est par la

prdsente nomm6 administrateur de Ste Solange d Hafford, Notre Dame de Guadalupe d la Nation Cree

du lac Muskeg, St Joseph d Marcelin et Tous les Saints i Mayfair i partir du samedi 8 janvier 2022.

Le pdre Aghedo exerce son ministdre dans le diocdse de Saskatoon depuis 2016 et nous sommes

heureux(ses) de I'accueillir dans le diocdse de Prince Albert. Je souhaite exprimer mes remerciements

au Pdre Tuan Doan qui exerce temporairement le ministdre du dimanche dans ces paroisses depuis aotrt

jusqu'i ce qu'un arrangement plus permanent puisse 6tre conclu.

Seur Anne Wangui, A.S.N. (Seurs de l'Assomption de Nairobi), assistante pastorale de la Premidre

nation de Big River, a 6t6 6lue vice-sup6rieure g6n6rale de sa communaut6 et devait retourner au Kenya
d la fin de l'6t6. Nous attendons toujours l'arrivde d'une autre seur mais la situation de pand6mie a

ralenti le processus de visa. Au nom du diocdse, je souhaite remercier sincdrement Seur Anne pour

son excellent ministdre d Big River depuis 2018, un travail poursuivi par Seur Rosemary Kitavi,
A.S.N. qui reste assistante pastorale d Big River.

S'il vous plait, gardons-nous les un(e)s les autres dans la pridre. Veuillez demander que tous les obstacles

d I'ceuvre de Dieu soient levds et que toutes nos communaut6s puissent toujours s'6panouir sous une

direction sage et d6vou6e.

Sincdrement dans le Christ,
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ll Mgr Stephen A. Hero
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