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Accueil des prêtres fidei donum 

Le Comité d’accueil, d’accompagnement et de formation pour l’intégration pastorale des prêtres 
fidei donum (prêtres en provenance d’autres pays), sous la responsabilité de M. l’abbé Benoît 
Hins, v.é., a organisé des rencontres les 10 et 11 octobre 2018 pour échanger avec les nouveaux 
prêtres et leur présenter le parcours offert par le diocèse pour favoriser une meilleure intégration. 

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue et beaucoup de satisfaction dans 
l’accomplissement de leurs mandats respectifs. 

Wendy Paradis, Guy Lagacé, v.g., Adrien Édouard, Clément Assogba (Bénin), Jean Grégory Jeudy (Haïti), Mgr Denis 
Grondin, Cosme Arouko (Bénin), Benoît Hins, v.é., Rodelain Blais (Haïti), Jean Francis Clermont-Legros et 
Pierre Guerrier (Haïti).  Photos : Ginette Larocque 

Mgr Denis Grondin a présidé une célébration eucharistique le jeudi 11 octobre dans le grand 
salon de l’archevêché en présence des cinq prêtres fidei donum.  Cette messe précédait le repas 
de fête organisé en l’honneur des prêtres qui célébraient leur anniversaire de naissance lors du 
présent trimestre. 



Jean Grégory Jeudy

Benoît Hins, v.é.
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Le diocèse souligne l’arrivée de cinq nouveaux prêtres! 

 

Rimouski, 16 octobre 2018 - Cinq prêtres en provenance de l’étranger sont arrivés dans la région depuis 
quelques semaines afin d’appuyer les équipes des différents secteurs pastoraux du diocèse de Rimouski.  

Originaires du Bénin et d’Haïti, les prêtres fidei donum ont été reçus par le Comité d’accueil, d’accompa-
gnement et de formation, sous la responsabilité de M. l’abbé Benoît Hins, les 10 et 11 octobre dernier à 
l’archevêché.  Ils ont pu se familiariser avec le parcours diocésain et ainsi favoriser leur intégration . 

Les prêtres fidei donum sont maintenant en poste dans les  secteurs pastoraux suivants :   

Clément Assogba, dans la Mitis, Jean Grégory Jeudy dans le Témiscouata, Cosme Arouko à Vallée de la 
Matapédia,  Rodelain Blaise à Trois-Pistoles et Pierre Guerrier à Rimouski-Neigette. 

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux prêtres qui apporteront, grâce à leur bagage respectif, une dimen-
sion nouvelle qui profitera àtous les intervenants de notre communauté chrétienne. 

 

 

Légende photo :  Mgr Denis Grondin, entouré des prêtres fidei donum, Clément Assogba, Jean Gregory 
Jeudy, Cosme Arouko, Rodelain Blaise et Pierre Guerrier. 
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