Jeudi le 22 décembre 2016
Mes chers amis,
C’est avec grand plaisir que je veux vous faire part de la nomination du vénérable Dr.
Edward Simonton OGS à titre de vicaire général du diocèse et d’archidiacre de Québec.
Dans ces nouvelles fonctions, l’archidiacre Simonton devra s’acquitter des responsabilités
canoniques d’un archidiacre exécutif. La fonction de vicaire général a une histoire qui
remonte très loin au sein de l’église, des exemples pouvant être retrouvés au moins depuis le
XIIIe siècle. L’origine latine du mot « vicaire », vicarius, signifie littéralement
« remplaçant »; le vicaire général est donc l’adjoint principal d’un évêque. Le poste
d’archidiacre de Québec possède aussi son histoire, ayant été créé en 1821 afin de permettre
spécifiquement de seconder l’évêque de Québec dans sa supervision de tout le diocèse.
Ces responsabilités s’ajouteront à celles que l’archidiacre Simonton détient déjà au sein du
ministère régional de St-François et il continuera de travailler et de demeurer dans les
Cantons-de-l’Est. Son nouveau rôle l’amènera toutefois à voyager à travers le diocèse de
temps en temps, ce qui inclura des séjours au siège épiscopal à tous les mois.
Cette nomination s’inscrit dans la continuité des efforts déployés à travers tout le diocèse
pour instaurer des façons de travailler qui reflètent notre réalité de tous les jours. Au lieu
d’avoir quatre archidiacres régionaux (Québec, St-François, Gaspésie et Côte-Nord),
l’archidiacre Simonton sera affecté à la totalité du territoire. Le vénérable Pierre Voyer
continuera d’agir à titre d’archidiacre de Saint-Laurent, avec la responsabilité spéciale du
ministère de langue française dans tout le diocèse.
L’archidiacre Simonton est arrivé dans le diocèse de Québec en 2012 après avoir œuvré
comme prêtre dans les diocèses de Cariboo et de Montréal. Ayant déjà œuvré à titre
d’archidiacre de St. Andrews (2006-2012) ainsi que comme archidiacre de St-François
(2012-2016), il possède des habiletés de gestion, des compétences théologiques et une
expérience pastorale remarquables qui lui permettront de s’acquitter avec succès de ses
nouvelles responsabilités. Cette nomination prendra effet le 1er janvier 2017.
Veuillez garder l’archidiacre Simonton dans vos prières alors qu’il entreprend ses nouvelles
fonctions dans la vie et la mission de notre église diocésaine. Puissiez-vous tous être
richement bénis alors que nous nous apprêtons à nouveau à célébrer le don du Verbe qui
devient chair et qui descend parmi nous.
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