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QUATRE ORDINATIONS DIACONALES CE MOIS-CI
DANS L'ARCHDIOCÈSE D'OTTAWA
Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, présidera l’ordination au
diaconat de transition de Jonathan Kelly, candidat au sacerdoce, à la paroisse StAugustine, au 1060, chemin Baseline, à Ottawa, le samedi 19 octobre à 16 h 30.
Mgr Prendergast présidera également l’ordination au diaconat permanent de Pierre
Bercy, Max-André Dorcéus et Luc Ouédraogo en la cathédrale Notre-Dame, au 385,
promenade Sussex, Ottawa, le dimanche 20 octobre à 17 h.
Jonathan Kelly

Jonathan Graham Kelly est né à Ottawa le 4 avril 1989. Il a grandi à Aylmer, au
Québec. Ses parents, sa sœur aînée et ses deux frères plus jeunes ont assisté à la
messe à la paroisse Saint Mark the Evangelist à Aylmer. Il a fréquenté le CEGEP
Heritage College pour étudier les sciences naturelles. Lors d’un pèlerinage des
Journées mondiales de la jeunesse en Australie en 2008, une expérience l’a amené
à contempler le sacerdoce. Un an plus tard, il entra au séminaire et amorça un
discernement. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en philosophie du Saint
Philip Neri Seminary à Toronto. Il a obtenu sa maîtrise en théologie au Saint
Augustine Seminary. Durant son séjour à Saint Augustine, il entra dans une année
propédeutique non scolaire pour apprendre les règles du discernement de Saint
Ignace. Il a effectué un stage d’un an à la paroisse Saint Augustine à Ottawa. Il vit sa
quatrième et dernière année de formation.

Pierre Bercy

Pierre Kénel Bercy est originaire d’Haïti dans les grandes Antilles. Il est né le 6
février 1965 dans la commune de Dufailly, Boucan-Carré dans le département du
Centre. Il est arrivé au Canada le 19 mai 1992 avec sa conjointe Magalie Bercy et sa
fille ainée Annaïse qui avait 18 mois à l’époque. Ils ont eu deux autres fils par la
suite, Luigi (Pippen) et Kevin (Kelly). Il est analyste des processus opérationnels à
l’Institut de développement professionnel de l’Université d’Ottawa depuis bientôt 25
ans. Il est membre de la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa et de la Communauté
catholique des Haïtiens de l’Outaouais (CCHO).
Max-André Dorcéus

Max-André Dorcéus est né à Dessalines en Haïti le 4 septembre 1964. Il est entré
au Canada le 28 décembre 1996. Il a épousé Marie Elvie Louis le 4 septembre 2009
à Ottawa. Le couple n’a pas d’enfants. Max-André travaille dans une école
secondaire à Ottawa et fréquente la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort à
Ottawa.

Luc Ouédraogo

Luc Ouédraogo est né à Tikaré, diocèse de Ouahigouya au Burkina Faso en Afrique
de l'Ouest. Il est marié à Alice Comboïgo il y a 20 ans. Ils ont trois enfants : des
jumeaux Yvan Martin et Yannick Martin ainsi que Landry Joseph. Ils sont arrivés au
Canada en 2010. Luc et Alice travaillent à temps plein et ils sont paroissiens à la
paroisse Saint-Rémi à Ottawa.
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