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AVIS AUX MÉDIAS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, le 7 janvier 2014
LE PAPE FRANÇOIS NOMME UN NOUVEL ÉVÊQUE AUXILIAIRE À OTTAWA
En réponse à la demande de Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, Sa Sainteté
le pape François a annoncé ce matin la nomination du père Christian Riesbeck, c.c. comme
évêque auxiliaire à Ottawa et évêque titulaire de Tipasa en Numidie. Jusqu’à présent, le père
Riesbeck était chancelier de l’archidiocèse d’Ottawa, ainsi qu’adjoint supérieur général des
Compagnons de la Croix – une société sacerdotale de vie apostolique fondée à Ottawa.
Ce matin, à 11 h, Mgr Prendergast tiendra une conférence de presse au Centre diocésain –
1247, place Kilborn, à Ottawa pour répondre aux questions des médias au sujet de la
nomination du nouvel évêque auxiliaire. Le nouvel évêque élu sera également disponible pour
des entrevues.
Pour confirmer votre présence et pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer avec
Sarah Du Broy, Agente des communications de l’archidiocèse d’Ottawa :
sdubroy@archottawa.ca.
Dans ses nouvelles fonctions, Mgr Riesbeck aidera Mgr Prendergast à guider quelque 400 000
catholiques dans 110 paroisses de la capitale nationale et de l’Est de l’Ontario.
Mgr Riesbeck est né à Montréal le 7 février 1970. Il est le fils de Heribert Riesbeck, originaire
d’Allemagne et de Colette Levesque, originaire de Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Il a fait
ses études primaires à Aylmer, Québec et à Nepean, Ontario. Ensuite, il a fait ses études
secondaires à l’école St. Pius X à Nepean. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences sociales en
sciences politiques de l’Université d'Ottawa, une maîtrise en théologie du séminaire St.
Augustine à Toronto, ainsi qu’une maîtrise et une licence en droit canonique de l’Université
Saint- Paul à Ottawa.
Ordonné prêtre par Mgr Marcel Gervais comme membre des Compagnons de la Croix à
la cathédrale Notre-Dame le 12 octobre 1996, il a servi pendant de brèves périodes, entre 1996
et 1999, aux paroisses Our Lady of Lourdes à Kingston, St. Jude à Hawkesbury, Our Lady of
Divine Love à Pendleton et à St. Francis Xavier à Brockville avant de devenir curé de la
paroisse Queen of Peace à Houston, Texas (1999-2008).
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Les parents et les deux sœurs du père Riesbeck; Sylvie (Craig) et Heidi (Pierre) demeurent à
Ottawa. En plus de l’anglais et du français, il parle espagnol et allemand.
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Personne-ressource pour les médias :

Sarah Du Broy
Agente des communications
Bureau : 613-738-5025, poste 238,
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