
Mot de Présentation à Saint Bruno/Saint Basile 

 

 

 

Bonjour, 

J’espère que vous allez bien. Nous aurons bientôt l’occasion de nous rencontrer pour faire 

connaissance, bavarder, célébrer et prier ensemble. Déjà, je rends grâce à Dieu pour l’œuvre de son Esprit 

dans notre unité pastorale. Merci pour ce que vous faites et continuez à faire pour l’annonce de la Bonne 

Nouvelle de Jésus.  

 

Je m’appelle Jean Roudy DENOIS, prêtre de la Société des Prêtres de Saint-Jacques1, une Société de 

Prêtres Missionnaires fondée en 1966 en France, mais dont les origines remontent à 1864. Nous sommes 

présents au Brésil, en France et en Haïti.  

 

Je suis né en Haïti, à Port-au-Prince, dans une famille de cinq enfants. Après mes études secondaires, 

je suis rentré chez les Prêtres de Saint-Jacques pour discerner l’appel de Dieu à devenir prêtre missionnaire 

dans son Eglise et pour le monde. Ma formation, je l’ai faite en Haïti au Grand séminaire Notre Dame pour 

la philosophie et en France à l’université pour la théologie. J’ai été ordonné prêtre le 20 juin 2010. Durant 6 

ans, j’ai exercé le ministère pastoral comme vicaire dans des paroisses en Bretagne et en Charente-Maritime 

(France). On m’avait confié la mission auprès des jeunes. Avec une équipe de laïcs et de catéchistes, je 

m’occupais de la catéchèse des enfants et du catéchuménat. Je faisais de l’accompagnement spirituel des 

jeunes adolescents et des jeunes couples. J’ai accompagné une Equipe Notre-Dame. En plus des célébrations 

liturgiques, j’ai travaillé dans la pastorale du mariage, du baptême, de la liturgie et des « équipes deuil 

espérance ». Au sein de mon Institut d’appartenance, j’étais coresponsable de l’équipe du service des 

vocations. 

 

Depuis août 2016, envoyé par mon Institut, je suis ici au Québec, pour des études en formation 

humaine à l’Institut de formation humaine et intégrale de Montréal et en théologie pastorale (maîtrise) à 

l’Institut de formation théologique de Montréal. Je travaille comme prêtre collaborateur dans l’unité 

pastorale du Vieux-Longueuil. J’aime lire, écouter de la musique urbaine, le soccer, le théâtre.  

 

Comme prêtre de Saint-Jacques au service du diocèse, je n’ai pas d’autres missions que celle de mettre 

en œuvre les priorités diocésaines en lien avec la mission de l’Eglise universelle. Je viendrai au milieu de 

vous avec humilité et confiance pour témoigner de mon amour et de ma foi en Jésus-Christ. Je viendrai 

comme un frère, un père, un ami, un missionnaire, un serviteur de l’Evangile. 

 

Quand j’ai commencé le ministère en 2010, mon premier curé me disait toujours : « Jean, la pastorale 

c'est d'abord aimer et connaitre les personnes, tes paroissiens et tes paroissiennes, tes collaborateurs et tes 

collaboratrices. » C’est ce que je souhaite mettre en pratique avec vous.  

 

Travailler en équipe est fondamental dans mon ministère. C'est important de développer une mentalité 

synodale, une mentalité d’« être ensemble » dans l'animation de nos communautés paroissiales. Ensemble, 

paroissiens, paroissiennes, agents et agentes de pastorale, bénévoles et prêtres, nous sommes appelés à 

favoriser autour de nous une spiritualité de communion et de proximité. Nous sommes tous et toutes, selon 

notre état de vie, nos mandats, acteurs et actrices de la mission de l'Eglise.  

 

Chers frères et sœurs, je compte beaucoup beaucoup sur votre collaboration fraternelle.  

 

Déjà, je vous porte chacun, chacune dans mes prières. J’ai hâte de vous rencontrer.  

 

Priez pour moi+ 

Père Jean, spsj 

                                                           
1- Pour plus d’informations sur ma communauté, visitez : www.missionnaires-st-jacques.org/ 

http://www.missionnaires-st-jacques.org/

