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Félicitations à l’évêque Thomas Dowd – 2018 Concordia University 

Gagnant de la médaille John F. Lemieux de reconnaissance des diplômés 

 

Montréal, le 16 avril 2018 – Aux côtés de neuf autres diplômés de l’Université Concordia, l’évêque 

Thomas Dowd a reçu la médaille John F. Lemieux 2018.  Cette distinction est décernée aux membres 

de la communauté de Concordia dont l’esprit novateur et l’approche tournée vers l’avenir dans la 

poursuite de l’excellence bouleversent les frontières actuelles. 

Né à Lachine (Québec), Thomas Dowd a obtenu son baccalauréat en commerce de l’Université 

Concordia de Montréal en 1992. Durant son séjour à Concordia, M. Dowd a siégé à 25 comités 

différents, à titre de président de l’Association des étudiants en commerce et en administration, ainsi 

qu’au conseil des gouverneurs et au Sénat de l’Université.   Plus tard, il a étudié et obtenu des 

diplômes en philosophie et théologie, et il a été ordonné prêtre le 7 décembre 2001. 

Après son ordination, Dowd a initié des approches novatrices pour le pastorat à l’église Saint Thomas 

à Becket et est rapidement devenu administrateur paroissial à Saint Veronica, pasteur adjoint à la 

paroisse de Saint-Luc et aumônier à l’Hôpital général du Lakeshore à Pointe-Claire. Il a ensuite 

continué d’innover et d’inspirer ses collègues en tant que directeur associé du Bureau du personnel 

pastoral et directeur des services de formation diocésaine. 

Thomas Dowd est devenu le premier prêtre canadien à lancer un blogue en 2003. Aujourd’hui, il 

continue d’être un utilisateur actif de Facebook, de Twitter et de son propre site Web personnel pour 

rejoindre les membres de l’Église et le monde en général.  Dix ans après avoir été ordonné prêtre, le 

10 septembre 2011, Dowd a été consacré évêque auxiliaire de l’Église catholique de Montréal, 

devenant ainsi l’un des plus jeunes évêques du monde. 

 

 

 

 



En tant que directeur de l’OEPS et vicaire épiscopal responsable des fidèles catholiques anglais, il a 

réuni le personnel de ce bureau qui a répondu à sa vision et à son enthousiasme pour créer une 

merveilleuse synergie qui, à ce jour, continue d’apporter un esprit de nouvelle évangélisation au 

diocèse et à la curie diocésaine. L’évêque Tom a visité toutes les paroisses anglaises au cours de son 

mandat de cinq ans et, avec l’équipe de l’OEPS, a lancé les conférences et l’initiative Parish Vitality 

Conferences. 

Thomas Dowd est un pionnier humanitaire chaleureux, doté d’un talent remarquable pour mettre en 

lumière des solutions inimaginables qui servent à élargir notre réflexion et nos frontières, tout en 

suscitant notre collaboration enthousiaste. 

Félicitations, évêque Tom. Vos efforts exemplaires pour faire de notre monde un monde meilleur 

sont vraiment dignes de cette reconnaissance remarquable!                                                                    
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Pour toute demande d’information ou d’entrevue : 

 

Erika Jacinto 

Directrice, Communications et relations médias 

Église catholique de Montréal 

ejacinto@diocesemontreal.org 

514 925-4300, poste 204 
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