Dear Parishioners of the Sarnia Bluewater Roman Catholic Family of Parishes,
My name is Fr. Paul Kim, your newly appointed Associate Pastor. Below is a brief bio about
myself: I was born and raised in London, Ontario and recently ordained in April of 2018.
Priesthood has certainly been an adventure so far, filled with many blessings. So far, I have
been serving parishes in Windsor-Essex County, and more recently, as the Parochial Vicar at
St. Michael’s Parish (my home parish) and chaplain at Christ the King University Parish and
King’s College. I am also currently serving as the spiritual advisor for the diocesan Catholic
Women’s League. Before entering seminary, I was a teacher. A few fun facts: I am an avid
Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors, and Toronto Blue Jays fan and enjoy coffee, running
and lately triathlons. I am very eager to serve with our pastoral team and to meet and
journey with you all, as we grow in the beauty of our faith and bring the Good News of our
Lord to others!

God bless and see you soon!
Fr. Paul
************************************************
Chers paroissiens de la famille des paroisses catholiques romaines de Sarnia Bluewater,
Je m'appelle Père Paul Kim, votre nouveau pasteur associé. Vous trouverez ci-dessous une
brève biographie de moi-même: Je suis né et j'ai grandi à London, en Ontario, et j'ai
récemment été ordonné en avril 2018. La prêtrise a certainement été une aventure jusqu'à
présent, remplie de nombreuses bénédictions. J'ai servi des paroisses dans le comté de
Windsor-Essex et, plus récemment, en tant que vicaire paroissial à la paroisse St. Michael
(ma paroisse d'origine) et aumônier à la paroisse universitaire Christ the King et à King's
College. Je suis également conseilliez spirituelle pour la Ligue diocésaine des femmes
catholiques. Avant d'entrer au séminaire, j'étais enseignant. Quelques faits amusants: Je
suis un fervent partisan des Maple Leafs de Toronto, des Raptors de Toronto et des Blue Jays
de Toronto et j'aime le café, la course à pied et, dernièrement, les triathlons. Je suis très
impatient de servir avec notre équipe pastorale et de vous rencontrer et de cheminer avec
vous tous, alors que nous grandissons dans la beauté de notre foi et apportons la Bonne
Nouvelle de notre Seigneur aux autres !

Que Dieu vous bénisse et à bientôt!
Fr. Paul

