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MGR RIESBECK NOMMÉ À SAINT-JOHN, N.-B.
Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Christian Riesbeck c.c., présentement
évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Ottawa, nouvel évêque de Saint-John,
Nouveau-Brunswick, à compter du 9 décembre 2019.

Notre évêque auxiliaire nous quittera pour le Nouveau-Brunswick en décembre qui vient. En
effet, Sa Sainteté le pape François vient de nommer Mgr Christian Riesbeck c.c., nouvel
évêque de Saint-John, N.-B.
Né à Montréal en 1970, Mgr Riesbeck a été ordonné prêtre le 12 octobre 1996, au sein des
Compagnons de la Croix. Il devint évêque auxiliaire d’Ottawa le 19 mars 2014. Il exerça du
ministère à Houston, Texas et dans l’Est ontarien. Il fut nommé chancelier de l’archidiocèse
d’Ottawa en 2011.
En apprenant cette nomination, Mgr Prendergast s’exprima ainsi :
« Je tiens à offrir mes plus sincères félicitations à Mgr Christian Riesbeck, c.c., suite à sa
nomination, aujourd’hui, par le pape François, comme nouvel évêque de Saint John, N.-B.
Les gens du Nouveau-Brunswick s’apercevront vite que Mgr Riesbeck est un pasteur
dynamique, toujours prêt à partager sa ‘joie de l’Évangile’ (Evangelii gaudium) comme le dit
si bien sa devise épiscopale, et à encourager tous les baptisés à se faire disciples
missionnaires pour notre temps.

Depuis 2011, l’archidiocèse d’Ottawa a profité de sa grande sagesse comme canoniste et de
son ardeur à titre de pasteur. Mgr Riesbeck m’a rendu de grands services à titre de
chancelier, et j’ai été comblé de l’avoir eu à mes côtés comme évêque auxiliaire durant les
cinq dernières années.
Je suis convaincu que les membres du clergé, les religieux et religieuses, ainsi que tous les
fidèles laïcs du diocèse de Saint John reconnaîtront vite en lui un fidèle serviteur du Christ et
de son Église, et seront heureux de travailler avec lui.
Mgr Riesbeck nous manquera grandement; nous l’assurons de notre prière dans son
nouveau ministère.’’
Le diocèse de Saint John compte 28 paroisses, 68 églises et missions, avec une population
catholique de 115 400 personnes desservies par 53 prêtres, deux diacres permanents et 66
religieuses qui sont membres d'instituts de vie consacrée.
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