
  

COMMUNIQUÉ 

 

 

Nomination du  P. Harry Célestin, c.s.v.,  

à titre de vicaire épiscopal aux doyennés de l’Est du diocèse, pour l'animation des 

communautés francophones 

 

 

Montréal, le 16 décembre 2020 – L’Archevêché de Montréal annonce qu’à compter du 1 janvier 

2021, le père Harry Célestin, c.s.v. (Clercs de Saint-Viateur) débutera ses fonctions de vicaire 

épiscopal aux doyennés de l’Est du diocèse pour l'animation des communautés 

francophones, rôle qui relève de l’archevêque. 

 

Il y a 8 ans, les doyennés de l'Église de Montréal ont été mis en place pour soutenir la fraternité 

sacerdotale, en regroupant les prêtres d'un même voisinage, pour la prière et le partage.  Depuis 

les quatre dernières années, une attention plus grande est portée à la concertation missionnaire 

entre paroisses et organismes d’Église d’un même quartier ou d’une région de notre diocèse. 

Dans nos 16 doyennés, pasteurs, diacres et agents pastoraux laïques sont appelés à se réunir 

pour nourrir leur fraternité ministérielle, pour une meilleure circulation de l'information et un 

meilleur partage des ressources; le tout pour contribuer à la mission de l’Église, être le visage 

de Jésus-Christ dans le monde. 

 

C’est pour soutenir ces efforts que la responsabilité de vicaire épiscopal aux doyennés a été 

créée en septembre 2017. Le père Célestin remplira cette fonction pour trois années, tout en 

demeurant curé de la paroisse Sainte-Béatrice à Laval. 

 

« C’est sous le signe de la confiance et de la joie d’être à la suite de Jésus notre rocher que 

j’accueille cet appel de notre archevêque à collaborer avec lui dans l’animation des 

communautés francophones de Laval Est. Ensemble, dans un esprit fraternel et de communion, 

nous ferons un bout de chemin en comptant sur la force de l’Esprit-Saint et également sur 

l’apport de chaque actrice et acteur du tournant missionnaire dans la vigne du Seigneur », a-t-il 

déclaré. 

 

Harry voit le jour le 5 octobre 1964 au Cap-Haitien (au nord d´Haïti) dans une famille de cinq 

enfants dont il est le benjamin. Après ses études en théologie, il est appelé de 2002 à 2005 à 

assumer la responsabilité de pasteur de la communauté chrétienne de Grand-Goave où 

travaillent les Clercs de Saint-Viateur. 

 

Par la suite, il passe deux ans à Rome (2005-2007) pour étudier la théologie spirituelle. Pendant 

plusieurs années, il  a servi tour à tour comme maître des novices, directeur du scolasticat et 



  

vicaire général de sa famille religieuse. Présentement, il est le pasteur de la paroisse Sainte-

Béatrice depuis 2018. 

 

Nous lui souhaitons bon succès dans sa nouvelle mission. 
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Pour obtenir plus d’information, veuillez joindre : 

 

Erika Jacinto 

Attachée de presse, bureau de l’archevêque 

Directrice, Communications et relations médias 

Archdiocèse catholique romain de Montréal 

ejacinto@diocesemontreal.org 

514 925-4300, poste 204 
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