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Bonne nouvelle
pour l’Église de Saint-Jean-Longueuil

Mgr Claude Hamelin
nommé Évêque auxiliaire

’

« A leur r
etour, ils lui racontèrent tout ce qu’ils avaient fait. »
((LL uucc 99,, 1100 ))

Mgr Claude Hamelin
Nouvel évêque auxiliaire
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil
Mardi 22 décembre 2015
Aujourd’hui, mardi 22 décembre 2015, Sa Sainteté le pape François a nommé l’abbé Claude Hamelin, évêque auxiliaire au diocèse de Saint-JeanLongueuil, Québec. Au moment de sa nomination, ce dernier était vicaire
général du même diocèse. Il assistera Mgr Lionel Gendron, P.S.S., évêque
de Saint-Jean-Longueuil, qui est également vice-président de la Conférence
des évêques catholiques du Canada.
Né le 10 juillet 1951, à Sherrington, Québec, l’abbé Hamelin a étudié au
Collège Saint-Jean-Vianney à Montréal. Il a fait ses études en théologie à
l’Université de Montréal où il a obtenu une maîtrise en théologie pastorale
en 1976. En 1982, il a obtenu une Licence en théologie morale de l’Académie
Alphonsienne, qui fait partie de la faculté de théologie de l’Université du Latran, à Rome. Ordonné prêtre pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le 3
décembre 1977, il a exercé son ministère comme animateur de pastorale en
milieu scolaire (secondaire), de 1975 à 1990, à Saint-Hubert, Boucherville
et Saint-Lambert. De 1990 à 2000, il a été prêtre modérateur de la paroisse
Saint-Marc de Candiac.
De 2000 à 2015, le nouvel évêque a assumé plusieurs fonctions au sein du
diocèse de Saint-Jean-Longueuil : responsable du Comité pour le ministère
de la vie des prêtres et des diacres, vicaire épiscopal dans les régions pastorales, responsables des ressources humaines, modérateur de la curie diocésaine et vicaire général depuis 2010.
Source : Conférence des évêques catholiques du Canada
La date de son ordination sera connue après le congé des Fêtes.
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« J’accepte cette nomination en toute liberté,
avec confiance, avec humilité
et dans un esprit de service »

Mgr Hamelin s’est adressé à l’équipe du Centre diocésain de Longueuil ce
matin, se disant très heureux de cette nomination parce qu’elle se fait au sein
de l’Église de Saint-Jean-Longueuil, une Église qu’il aime profondément.
Dans sa lettre qu’il a adressée au pape François, Mgr Hamelin a indiqué
qu’il acceptait cette nomination en toute liberté, avec confiance, avec humilité et dans un esprit de service.
Il se réjouit de pouvoir travailler en étroite collaboration avec Mgr Lionel
Gendron parce qu’il est pour lui, un frère, un ami, un pasteur et un guide.
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« Voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple » (Lc 2, 10)
Chers membres de l’Église de Saint-Jean-Longueuil,
À quelques heures de la fête de Noël, Paix et Joie !
Souvent, tout particulièrement au temps de l’Avent, nous affirmons du Seigneur qu’Il est venu,
qu’Il vient et qu’Il viendra. Parler ainsi n’est pas conjuguer les temps d’un verbe ; il s’agit plutôt
de proclamer que Celui qui est venu il y a plus de 2000 ans et Celui qui viendra à la fin des temps
vient également aujourd’hui au cœur de notre temps.
Année après année, le Seigneur vient pour notre bien et celui de Son Église et, à l’instar de l’ange
aux bergers, « une bonne nouvelle, … grande joie pour tout le peuple » (Lc 2, 10) nous est annoncée. Cela est particulièrement vrai cette année. En effet, ce matin, nous apprenons que pour
le bien spirituel et la vitalité de l’Église de Saint-Jean-Longueuil, le Pape François vient de nommer un nouvel évêque auxiliaire en la personne de Mgr Claude Hamelin que nous connaissons
bien. C’est avec une joie profonde et une grande affection que nous accueillons cette nomination.
Aussi, chers diocésains et diocésaines, en ce temps béni de Noël, exprimons au Seigneur notre
gratitude pour ce merveilleux cadeau de Noël et engageons-nous à prier pour notre Église et spécialement pour son nouvel évêque auxiliaire.
Dès que seront précisés les détails de l’ordination épiscopale de Monseigneur Claude Hamelin,
nous vous en ferons part.
Que la Joie de Noël vous comble !

† Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil
Le 22 décembre 2015
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