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Le dimanche 24 février 2013, j’ai été nommé au poste de Chancelier de l’Archidiocèse 
du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique par Son Excellence Irénée, Évêque de 
Québec, Administrateur de l’Archidiocèse du Canada. 
 
Cette nomination m’amènera à prendre part à la vie de l’Archidiocèse d’une nouvelle 
manière, mais j’ai accepté, par obéissance et avec humilité, ce poste dans l’Église. Sous 
l’omophore de l’évêque, j’essaierai de remplir toutes les fonctions qui m’ont été confiées. 
 

Le dimanche 21 avril 2013, Son Excellence Monseigneur Irénée a présidé la Divine 
Liturgie à l’église orthodoxe Saint Vladimir d’Halifax en Nouvelle-Écosse. Ont 
concélébré avec Son Excellence le chancelier de l’Archidiocèse du Canada,  l’archiprêtre 
mitré Anatoliy Melnyk, le recteur de la paroisse orthodoxe St. Vladimir, l’higoumène 
Vladimir (Tobin), le secrétaire de l’Archidiocèse du Canada, le protodiacre Nazari 
Polataiko, et le diacre John Palmer. Après la Grande Entrée, le diacre John a été ordonné 
à la prêtrise. Son Excellence a fait un sermon édifiant aux fidèles. Après la célébration a 
eu lieu une réception. 

Durant la semaine du 21 avril, Son Excellence Mgr Irénée, en compagnie de l’archiprêtre 
mitré Anatoliy Melnyk, chancelier de l’Archidiocèse du Canada, et du protodiacre Nazari 
Polataiko, a rendu visite à The Hermitage of the Annunciation situé près de New 
Germany en Nouvelle-Écosse, où il a pu se familiariser avec la vie, le culte et le travail 
des moines. 

Depuis mon arrivée récente à ce poste, j’ai participé plus particulièrement à la vie 
ecclésiale de l’Est du Canda, surtout au Québec. J’ai célébré et participé à la vie 
missionnaire aux côtés de Mgr Irénée à Frost Village, Trois-Rivières et Québec. Nous 
avons besoin de plus de prêtres pour que les paroisses et nos missions puissent vivre 
pleinement. 
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