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OBJECTIF
QUALIFICATIONS
En tant que prêtre de l'Église épiscopale, la science est restée importante, à tel point que j'ai été l'un des
membres fondateurs du Comité du Conseil exécutif sur la science, la technologie et la foi, et qu'en 2009,
j'ai été reçu à la Société des scientifiques ordonnés. En juin 2005, j'ai fait partie de l'équipe chargée d'écrire
A CATECHISM OF CREATION An Episcopal Understanding et j'ai présenté cet ouvrage lors d'une réunion
régulière du Conseil exécutif, à Louisville, dans le Kentucky.
ÉDUCATION
Programme de diplôme

Fondation théologique de troisième cycle [Maîtrise en théologie, ABD, théologie]
South Bend, Indiana

Études professionnelles

École diocésaine pour le ministère [Études supérieures - Théologie/Pratique du
ministère]
Lexington, KY

Études professionnelles

Séminaire théologique épiscopal du Kentucky [Études supérieures- Divinité]
Lexington, KY

Degree Program

Morehead State University [Études supérieures - Programme de biologie
environnementale et de formation des enseignants]
Morehead, KY

Degree Program

Berea College [Bachelors of Arts - Wildlife Biology & Resource Mgmt.]
Berea, KY

Programme de diplôme

Université du Kentucky - Prestonsburg Community College
[Associates of Arts - Speech, English, & Theater]
Prestonsburg, KY

EMPLOI
2019 - aujourd'hui

Doyen du diocèse pour les églises des petites villes et des communautés rurales
et le développement pastoral
Diocèse épiscopal de Rochester
3825 East Henrietta Road, Suite 100
Rochester, NY 14467

Recteur
Église épiscopale Grace
9, avenue Browns
Scottsville, NY 14546
Recteur
Église épiscopale Saint-André
145 North Street
Caledonia, NY 14423
2016 – 2019

Canon à l'ordinaire
Diocèse épiscopal de Rochester
Rochester, NY

2008 – 2016

Recteur

L'église épiscopale de Saint-Raphaël
Lexington, KY

2003 - 2008

Canon à l'ordinaire
Diocèse épiscopal de Lexington - Mission House
Lexington, KY

2001 - 2003

Canon Missioner/Diocesan Transition Officer
Diocèse épiscopal de Lexington - Mission House
Lexington, KY
Recteur - Paroisse épiscopale de Saint-Jacques
Prestonsburg, KY

1995 - 2005
2003 - 2004

Professeur adjoint - Principes biologiques de base ; écologie humaine ;
Big Sandy Community and Technical College (Campus de Prestonsburg)
Prestonsburg, KY
Instructeur de collège communautaire chargé d'enseigner les cours de sciences fondamentales aux étudiants
non scientifiques pour
pour aider l'étudiant à remplir les conditions scientifiques requises pour l'obtention du diplôme d'associé en
arts.
1980 - 2003

Commonwealth of Kentucky (scientifique de l'environnement - retraité)
Spécialiste de l'environnement III, [Cabinet des transports].
Spécialiste de l'environnement II, [Cabinet des transports].
Spécialiste de l'environnement I, [Cabinet des transports].
En tant que scientifique de l'environnement pour le Commonwealth du Kentucky, il m'incombait de
préparer et d'examiner divers documents environnementaux concernant l'impact de la construction des
routes, des ponts, des ponceaux, des fossés de drainage et des chantiers. Les déclarations d'impact sur
l'environnement, les évaluations environnementales et autres études de terrain associées, conformément à la
loi sur la politique environnementale nationale. Organiser des réunions publiques et
présenter/expliquer/assurer la conformité avec la politique, les lois et les meilleures pratiques
environnementales.
Inspecteur principal de l'environnement [Département de la protection de
l'environnement].

Inspecteur principal de l'environnement [Département de la protection de
l'environnement].
Faire appliquer la réglementation concernant la loi sur la conservation et la récupération des ressources, la
loi sur le contrôle des substances toxiques, les réservoirs de stockage souterrains et les règlements sur les
déchets solides du Kentucky. Offrir des possibilités d'éducation aux enfants, aux jeunes et aux jeunes
adultes dans les domaines de l'élimination des déchets, de la réduction, du recyclage et de la réutilisation.
Inspecteur principal de la remise en état [Département de la remise en état et de
l'exécution des mines de surface].
Inspecteur principal chargé de la remise en état [Département de la remise en état et de
l'application des mines de surface].
Inspecteur chargé de la remise en état [Département de la remise en état et de l'exécution
des mines de surface].
L'application de la réglementation environnementale de l'État du Kentucky promulguée à la suite de la loi
publique 95-87 (Federal Surface Mining Control and Reclamation Act) concernant les effets
environnementaux de l'exploitation minière et des pratiques connexes. Instructeur dans le premier collège
et les suivants pour les inspecteurs de l'environnement dans le domaine de la qualité de l'eau et des
contaminants géologiques.
1975 - 1980

Corps des ingénieurs de l'armée américaine
Technicien du parc [Dewey Lake]
Aide au parc [Dewey Lake]
Aide aux étudiants [Dewey Lake]
Aide d'été [Paintsville Lake ; Dewey Lake]
Les programmes environnementaux d'été pour les campeurs et les visiteurs des lacs Dewey et Paintsville ;
le développement et l'entretien des sentiers de randonnée ; l'application des règlements relatifs à l'utilisation
environnementale et publique des terres fédérales.
1984 – 2008
Floyd County Science Olympiad (Entraîneur de collège/Programmeur
d'événements/Coprésident)
1980 - 1992Enseignant suppléant dans les écoles du comté de Floyd
1993 - 1998Enscripteur de discours pour l'école élémentaire de Prestonsburg et le collège J.D. Adams
ACTIVITÉS ÉPISCOPALES/COMMUNAUTAIRES
Membre du conseil de la province II - Ordre du clergé
Société des scientifiques ordonnés - 2009 à aujourd'hui
Réconciliation raciale, guérison et justice [Membre] - 2018 à 2020
Camp environnemental - Camp d'été du Domaine de la Cathédrale
Convention générale [Député] - 2021
Convention générale [1er suppléant] - 2006
Convention générale [Député - Président de la Députation] - 2003
Convention générale [Député] - 2000
Convention générale [Remplaçant] - 1997
Comité du Conseil exécutif national - Science, Technologie et Foi [2003 - 2006]
Publication - Un catéchisme de la création : Une entente épiscopale
Commission permanente sur la structure de l'Eglise
Conseil de l'éducation du comté de Floyd - 1999 - 2003
Président (2 ans)
Vice-président (1 an)

Membre du Conseil de l'éducation représentant le district 1
Comité de planification à long terme - Représentant de la communauté (2003 - aujourd'hui)
Diocèse de Lexington
Comité permanent - 1994 - 1997
Président
Membre
Task Force « Ministère de la montagne » - 2002, Président
Comité de planification de la Convention diocésaine 2004 - Président
Ministère des petites églises - Président, membre
Département des Missions - Président, Membre
Conseil exécutif
Association du logement de l'église de Prestonsburg, Inc.
Membre du conseil d'administration
Président
Conseil des superviseurs du district de conservation du comté de Floyd (15 ans et plus)
Contrôleur
Président du Comité du personnel
Kentucky Environmental Inspector's Association - Vice-président, membre

