Diocese of Sault Ste. Marie

Diocèse de Sault Ste-Marie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 19 mai, 2021

Personne-contact en communications Fr. Daniele Muscolino
d.muscolino@ssmd.ca | 705-495-1501

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
NOUVEAU CURÉ NOMMÉ À LA PRO-CATHÉDRALE DE NORTH
BAY
Le diocèse annonce la retraite de Mgr David Tramontini qui a desservi la Procathédrale depuis 1995
NORTH BAY ON - Mgr Thomas Dowd du Diocèse catholique romain de Sault SteMarie a annoncé aujourd'hui la nomination du Père Larry Rymes en tant que nouveau
curé de la pro-cathédrale de l'Assomption à North Bay, Ontario.
Le Père Rymes succédera à Mgr David Tramontini qui a récemment soumis sa
démission à Mgr Dowd qui l’a acceptée.
Le Père Rymes, actuellement curé de la paroisse Our Lady of Hope à Sudbury, Ontario,
est né et a grandi à North Bay, Ontario où il fréquentait la paroisse Holy Name of Jesus.
Il a été ordonné prêtre catholique en 1992 et a desservi des paroisses à Blind River, à
Sault Ste-Marie et au Grand Sudbury. Il a même servi d'assistant à Mgr. Tramontini à la
Pro-Cathédrale en 1995.
Depuis 1995, Msgr. Tramontini est recteur de la pro-cathédrale où il a travaillé avec de
nombreux évêques, prêtres, diacres et laïcs, et a célébré d'innombrables baptêmes,
mariages et funérailles. En 2004, Tramontini a reçu de la part du Pape Jean-Paul II le
titre honorifique de « Monseigneur ».
« Je remercie Mgr. Dave pour ses nombreuses années de service à la pro-cathédrale et je
lui offre l’assurance de ma prière fidèle pendant sa retraite », a déclaré Mgr Dowd,
évêque du Diocèse de Sault Ste. Marie. « Je souhaite également la bienvenue au Père
Larry Rymes à la pro-cathédrale. »
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Le changement de leadership à la pro-cathédrale aura lieu le 1er septembre 2021. La
nomination d’un nouveau curé pour la paroisse Our Lady of Hope sera annoncée à une
date ultérieure.
Information supplémentaire pour les médias
Qui est le Père Rymes ?
Né et élevé à North Bay, Ontario, le Père Rymes a été ordonné prêtre catholique en 1992. Il a
desservi des paroisses à Blind River, Sault Ste-Marie, Val Therese, Sudbury et North Bay.
Pourquoi un prêtre prend-il sa retraite?
Bien que les prêtres catholiques ne se retirent pas comme prêtres ordonnés de l'Église, ils se
retirent du rôle de leader spirituel d'une communauté ecclésiale particulière. De nombreux
prêtres à leur retraite continuent de servir dans différents ministères ou de remplacer d'autres
prêtres actifs lorsqu'ils doivent s’absenter de leur paroisse.
Quand ce changement entrera-t-il en vigueur ?
La nouvelle nomination du Père Larry Rymes en tant
que curé de la pro-cathédrale entrera en vigueur le 1er
septembre 2021.
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Légende de la photo : Le Père Larry Rymes est
nommé nouveau curé de la pro-cathédrale de
l'Assomption à North Bay, en Ontario, à compter du
1er septembre 2021.
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