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L’ÉVÊQUE NOMME LE NOUVEAU VICAIRE GÉNÉRAL POUR LE DIOCÈSE 
Le Père Roch Martin accepte un nouveau rôle au Diocèse Catholique Romain de Sault Ste-Marie 

 
SUDBURY (Ont.) – Mgr Thomas Dowd, évêque du Diocèse Catholique Romain de Sault 
Ste-Marie annonce aujourd’hui la nomination du Père Roch Martin, présentement curé 
de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf à Sudbury, comme le prochain Vicaire général du 
diocèse. Le Père Martin assumera ce rôle à compter du 1er août 2021.   
 
Un Vicaire général est un prêtre qui assiste l’Évêque dans l’administration d’un diocèse 
et qui a le pouvoir d’agir au nom de l’Évêque. Lors de sa nomination, le Vicaire général 
devient le plus haut fonctionnaire d’un diocèse sous l’Évêque. 
 
Le Père Roch Martin, ordonné prêtre catholique en 1995, a servi dans de nombreuses 
paroisses de la région du Grand Sudbury. « J’ai été surpris que l’Évêque ait pensé à moi 
pour cette nomination particulière, je ne m’attendais pas du tout à cela », a déclaré le 
Père Martin de sa paroisse à Sudbury, « j’ai accepté à condition que l’Évêque soit 
disponible pour me guider dans mon nouveau rôle afin que je puisse apprendre à servir 
les gens du diocèse du mieux que je peux. » 
 
Alors que la pandémie actuelle a amené de nouveaux défis pour les paroisses, le Père 
Martin espère relever ces défis, dans son nouveau rôle. « Nous avons dû apprendre à 
célébrer notre foi en Église de manière différente depuis plus d’un an et la réalité a 
changé et notre situation continue à changer. Nous devons nous préparer à ce que ce sera 
lorsque la pandémie sera terminée », a déclaré le Père Martin, « comment pourrons-nous 
continuer à rejoindre les gens et les inviter à reprendre leurs places au cœur de leurs 
communautés paroissiales ? » 
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« Le Père Martin est très respecté tant par le clergé que par les paroissiens de notre 
diocèse, et je n’ai aucun doute qu’il saura bien servir le diocèse dans son nouveau 
poste », a déclaré Mgr Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault Ste-Marie, « j’ai hâte 
de travailler avec lui. »  
 
Le poste de Vicaire général est vacant depuis le mois de mai en 2020, alors que l’ancien 
évêque du diocèse, Mgr Marcel Damphousse, avait été nommé archevêque d’Ottawa-
Cornwall. 
 
Au sujet de ce qui lui manquera de son travail dans les paroisses, le Père Martin avoue : 
« que ce sont les gens de la communauté qui lui manqueront. On s’attache aux gens avec 
qui on travaille ; ils deviennent notre famille. » 
 
Selon la coutume, le Père Martin peut maintenant être appelé « Monseigneur » aussi 
longtemps qu’il occupe le poste de Vicaire général.  
 
La nomination d’un nouveau curé pour la paroisse St-Jean-de-Brébeuf à Sudbury sera 
annoncée à une date ultérieure. 
 

- 30 - 
 

Informations supplémentaires pour les médias : 
 
Qu’est-ce qu’un Vicaire général ? 
Un Vicaire général est le délégué d’un évêque catholique. Toujours prêtre, le Vicaire général 
est nommé par l’Évêque du diocèse pour l’aider dans la gouvernance du diocèse. Il a le pouvoir 
d’agir au nom de l’Évêque lorsque cela est exigé de lui, et en cas de maladie soudaine, de décès 
ou de transfert de l’Évêque, le Vicaire général peut être nommé administrateur du diocèse. 
 
Qui est le P. Roch Martin ? 
Le R.P. Roch Martin est né en 1964 à Sturgeon Falls, Ontario. Il a complété ses études post-
secondaires en philosophie et en théologie à l’Université de Sudbury et à l’Université St-Paul à 
Ottawa. En 1989, il a complété un baccalauréat en éducation à l’Université Laurentienne, 
Sudbury, et il a obtenu le Brevet d’enseignement de l’Ontario après lequel il devient enseignant 
dans une école catholique dans le sud-ouest de l’Ontario. Il a complété ensuite ses études au 
Séminaire universitaire St-Paul à Ottawa et a obtenu une Maîtrise ès arts en sciences pastorales 
à l’Université St-Paul en 1995. Il est ordonné prêtre le 10 novembre 1995. Il a œuvré, à titre de 
curé, dans plusieurs paroisses de la région du Grand Sudbury. Au moment de sa nomination 
comme Vicaire général du Diocèse de Sault Ste-Marie, il était curé de la Paroisse St-Jean-de-
Brébeuf, Sudbury.  
 
Quand cette nomination sera-t-elle en vigueur ? 
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Le Père Roch Martin débutera sa fonction à titre de Vicaire général le 1er août 2021. Jusqu’au 
1er août 2021, il demeurera curé de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf à Sudbury. 
 
Qui prendra la relève à titre de curé de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf à Sudbury ? 
À présent, le nom du successeur du P. Martin n’a pas encore été annoncé. La nomination d’un 
nouveau curé pour la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf sera annoncée prochainement. 
 
 
Personnes ressources :  Mgr Thomas Dowd    P. Roch Martin 

Évêque de Sault Ste-Marie   Vicaire général-élu 
    t.dowd@ssmd.ca    r.martin@ssmd.ca 

705 674 2727, 223    705 675-1343 
 

P. Daniele Muscolino 
Contact de communication 
d.muscolino@ssmd.ca 
705-495-1501 

 
 
En ligne :  www.dioceseofsaultstemarie.org 
 
 
 
Photo fournie :  Le Père Roch Martin est nommé nouveau Vicaire général du Diocèse 
Catholique Romain de Sault Ste-Marie. 
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