
 
La CHANCELLERIE 

annonce les nominations suivantes 
(du 1er au 30 avril 2021) 

 
 

 
 

1. NOUVEAUX MANDATS 
 
Abena, Monsieur l’abbé Henri, membre du Collège des consulteurs de notre Église 

diocésaine pour une période de cinq (5) ans, soit, jusqu’au 17 mai 2026. 
 
Baende, Monsieur l’abbé Alphonse, membre du Collège des consulteurs de notre 

Église diocésaine pour une période de cinq (5) ans, soit, jusqu’au 17 mai 2026. 
 
Cantin, Bernard, c.j.m., membre du Collège des consulteurs de notre Église 

diocésaine pour une période de cinq (5) ans, soit, jusqu’au 17 mai 2026. 
 
Montminy, Gérald, s.m., membre du Collège des consulteurs de notre Église 

diocésaine pour une période de cinq (5) ans, soit, jusqu’au 17 mai 2026. 
 
 
Cyr, Monsieur Donald, marguillier de la paroisse Saint-Alexandre, Gatineau, et ce, 

jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
El Maalouf, Madame Mayada, vice-présidente d’assemblée de fabrique de la 

paroisse Saint-Alexandre, Gatineau, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Kabengera, Monsieur Charles, marguillier de la paroisse Jean XXIII, Gatineau, et 

ce, jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Kamara, Mr. Desmond, Churchwarden of Fabrique Assembly of St. Aloysius 

Gonzaga, Gatineau, until December 31, 2022. 
 
Morin, Monsieur Marco, marguillier de la paroisse Saint-Joseph, Gatineau, et ce, 

jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Ngenzirabona, Monsieur Philbert, marguillier de la paroisse Saint-Médard, 

Gatineau, et, ce, jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
 
 
 
 



 

2. RENOUVELLEMENTS 
 
Granger, Monsieur l’abbé Daniel, membre du Collège des consulteurs de notre 

Église diocésaine pour une période de cinq (5) ans, soit, jusqu’au 17 mai 2026. 
 
Kasuba Malu, Monsieur l’abbé Rodhain, v.g., membre du Collège des consulteurs 

de notre Église diocésaine pour une période de cinq (5) ans, soit, jusqu’au 17 
mai 2026. 

 
 
Poissant, Monsieur Louis-Marie, marguillier de la paroisse Saint-Joseph, Gatineau, 

et ce, jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Thauvette, Monsieur Laurent, président d’assemblée de fabrique de la paroisse 

Saint-Alexandre, Gatineau, et ce, jusqu’au 30 juin 2024. 
 
 
 
 

 
 
 

Abbé Henri Abena 
Chancelier 

30 avril 2021 


