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(CECC – Ottawa)... Aujourd'hui, Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Raymond
Poisson
, actuellement
évêque de Joliette, à titre d'évêque coadjuteur du
diocèse de Saint-Jérôme
. En tant qu'évêque coadjuteur, il assistera l'évêque diocésain de Saint-Jérôme, Mgr Pierre
Morissette, et lui succèdera lorsque Mgr Morissette remettra éventuellement sa démission et
que celle-ci sera acceptée par le Saint-Père. Conformément au Code de droit canon, cela arrive
habituellement lorsqu'un évêque atteint 75 ans. Le Saint-Père a également nommé Mgr
Poisson administrateur apostolique du
diocèse de Joliette
.

Mgr Raymond Poisson est né le 30 avril 1958 à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, Québec. Après
ses études secondaires au Séminaire de la Très-Sainte-Trinité à Saint-Bruno, il poursuit des
études collégiales en administration au Collège André-Grasset et, par la suite, a complété un
baccalauréat en théologie et une maîtrise ès arts à l'Université de Montréal. Il détient un
doctorat en théologie fondamentale, avec spécialité en ecclésiologie, de l'Université pontificale
grégorienne à Rome. Il a été ordonné prêtre le 9 décembre 1983 pour le diocèse de
Saint-Jean-Longueuil par l'évêque d'alors, Mgr Bernard Hubert. Il a exercé son ministère
presbytéral à titre de secrétaire particulier de Mgr Hubert et au sein du Conseil presbytéral, de
même qu'au bureau des prêtres et à l'œuvre des vocations. Au moment de sa nomination à titre
d'évêque auxiliaire à Saint-Jérôme, le 1er mai 2012, il était également chapelain de
l'Association canadienne de l'Ordre de Malte. Le 8 septembre 2015, il a été nommé évêque du
diocèse de Joliette.

Au sein de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), Mgr Poisson est
actuellement membre du Conseil permanent, président de la Commission pour la justice et la
paix et membre du Comité de diffusion des célébrations liturgiques du Secteur français. Il est
également l'évêque de liaison de CECC avec les séminaires de langue française et les centres
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de formation.

Selon l'Annuaire 2018 de la CECC, le diocèse de Saint-Jérôme compte 35 paroisses et
missions, avec une population de 413 837 catholiques, desservies par 59 prêtres diocésains,
16 prêtres d'instituts de vie consacrée, 18 diacres permanents, de même que 88 religieuses et
six frères membres d'instituts religieux, en plus de 40 agentes et agents de pastorale laïcs.

2/2

