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Missions communautaires
A compter du 1er septembre prochain, avec l’accord de leur évêque respectif, et le cas échéant
le consentement du Conseil de l’Association cléricale, M. Michel-Bernard de VREGILLE,
modérateur général, et le père Henri-Marie MOTTIN, responsable des prêtres de la
Communauté de l’Emmanuel nomment :

Le père Luc GINDRE (diocèse de Lyon) supérieur de la Maison de Formation Internationale
des séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel à Paris. Il résidera à la Maison NotreDame (Paris 6ème).
Le père Olric de GELIS (diocèse de Paris) adjoint au supérieur de la Maison de Formation
Internationale des séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel à Paris. Il résidera à la
Maison Saint-Martin (Paris 3ème).
Luc et Florence MARY (92), Vincent et Odile PORTERET (75), Irène GOULVEN (consacrée),
membres de l’équipe animatrice de la Maison de Formation Internationale des séminaristes
de la Communauté de l’Emmanuel à Paris.
Le père Paul de LA MORINIERE (diocèse de Rennes) à la disposition de l’Ambassadeur de
France près le Saint-Siège, en vue d’être nommé recteur de l’église de la Trinité-des-Monts.
Il résidera à la Trinité-des-Monts à Rome (Italie).
Pour une année,
Le père Paul DOLLIE (diocèse de Paris), au service des Maisons d’accueil de Chézelles et
Marigny à l’Ile Bouchard (37).

Zone France
A compter du 1er septembre prochain, en accord avec M. Michel-Bernard de VREGILLE,
modérateur général, et le père Henri-Marie MOTTIN, responsable des prêtres de la
Communauté de l’Emmanuel,
Province de Paris
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Antonio MORALES vicaire à la
paroisse Saint-Laurent (10ème).
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Frédéric-Marc BALDE, en mission
d’études doctorales à la Faculté Notre-Dame, vicaire à la paroisse Notre-Dame d’Auteuil
(16ème).
Mgr Eric AUMONIER, évêque de Versailles, nomme le père Alain de BOUDEMANGE au
Séminaire de Chatou, en mission d’études doctorales.
Avec l’accord de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris,
Mgr Pascal DELANNOY, évêque de Saint-Denis, nomme le père Jocelyn PETITFILS, vicaire de
l’unité pastorale Bondy – Pavillons-sous-Bois. Il résidera au presbytère de Bondy (93).
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Julien GUERIN vicaire à la paroisse
de la Sainte-Trinité à Paris (9ème).
Avec l’accord de Mgr Stanislav ZORE, archevêque de Ljubljana (Slovénie),
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Alek ZWITTER pour une mission
d’enseignement à la Faculté Notre-Dame, au Collège des Bernardins.

Province de Lyon
Avec l’accord du Cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et Bazas,
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, archevêque de Lyon, nomme le père
Christophe MALRIC, déjà curé de la paroisse Saint-Christophe des Deux-Rives, également curé
de la paroisse Saint-Roch à Fontaine-sur-Saône. Il réside au presbytère de Neuville-sur-Saône
(69).
Avec l’accord de Mgr Sylvain BATAILLE, évêque de Saint-Etienne,
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, nomme le père Jean-Marie
GUILLEMOT, vicaire pour les paroisses Saint-Christophe des Deux-Rives et Saint-Roch. Il
résidera au presbytère de Neuville-sur-Saône (69).

Pour une année,
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, nomme le père Emmanuel
DUMONT, déjà exorciste diocésain, également administrateur de la paroisse de La Mulatière.
Il réside au presbytère de La Mulatière (69).
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, envoie le père Matthieu BERNARD
en mission d’études doctorales à l’Université Pontificale Grégorienne. Il résidera à La Trinitédes-Monts à Rome (Italie).
Province de Bordeaux
Avec l’accord de Mgr Bernard-Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours,
M. le Cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et Bazas, nomme le père Julien
ANTOINE, curé de Libourne et Fronsac. Il résidera au presbytère de Libourne (33).
M. le Cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et Bazas, nomme le père Benoît
GARRIGUE, aumônier du centre hospitalier de Libourne et vicaire pour les paroisses de
Libourne et Fronsac. Il résidera au presbytère de Libourne (33).
M. le Cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et Bazas, nomme le père Cyril
RONCHET vicaire pour les paroisses de Libourne et Fronsac. Il résidera au presbytère de
Libourne (33).
Avec l’accord de Mgr Kazimierz NYCZ, archevêque de Varsovie,
M. le Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et Bazas, accueille le père Mikolaj
DOBOSZ, prêtre résident en stage communautaire à la paroisse de Talence. Il résidera au
presbytère de Talence (33).
Province de Marseille
Mgr Jean-Pierre CATTENOZ, archevêque d’Avignon, nomme le père Yannick FERRARO curé du
secteur interparoissial de Mazan. Il réside au presbytère de Mazan (84).
Avec l’accord de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris,
Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon, nomme le père Angel MALDONADO vicaire
pour les paroisses Saint-Joseph du Pont-du-Las et Saint-Michel de la Beaucaire à Toulon. Il
résidera au presbytère du Pont-du-Las à Toulon (83).
Avec l’accord de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris,
Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix-en-Provence, nomme le père Romain CIVALERO
vicaire de l’ensemble paroissial Notre-Dame de l’Arc, Saint-Jérôme et Saint-André à Aix-enProvence (13).
Mgr Georges PONTIER, archevêque de Marseille, nomme le père Jean-Benoît de BEAUCHENE
vicaire pour la paroisse Saint-Vincent de Paul (Réformés). Il demeure membre de l’équipe
animatrice du Séminaire Saint-Luc d’Aix-en-Provence. Il résidera au presbytère Saint-Vincentde-Paul à Marseille (13).

Mgr Georges PONTIER, archevêque de Marseille, envoie le père Benjamin GOIRAND en mission
d’études à Rome. Il résidera à la Trinité-des-Monts à Rome (Italie).
Mgr Georges PONTIER, archevêque de Marseille, nomme le père Thomas MEILAC vicaire pour
l’ensemble paroissial Littoral Nord à Marseille, chargé d’enseignement biblique dans le
diocèse et au Séminaire Saint-Luc d’Aix-en-Provence. Il résidera au presbytère Saint-Henri à
Marseille (13).
Avec l’accord de Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix-en-Provence,
Mgr Vincentius Sutikno WISAKSONO, évêque de Surabaya (Indonésie), envoie le père Stephanus
Agung WICAKSONO en mission d’études au Studium de Notre-Dame de Vie à Venasque et au
sein de l’équipe pastorale de Notre-Dame de l’Arc, Saint-Jérôme et Saint-André à Aix-enProvence (13).
Province de Rennes
Mgr Jean-Paul JAMES, évêque de Nantes, nomme le père Dominique-Marie DAVID directeur
au Séminaire Saint-Jean à Nantes (44). Il résidera au Séminaire et desservira la paroisse de la
Cathédrale.
Avec l’accord de Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes,
Mgr Raymond CENTENE, évêque de Vannes, nomme le père Jean-Baptiste NADLER curé
(recteur) des paroisses Saint-Pie X – Notre-Dame de Lourdes à Vannes. Il résidera au
presbytère Saint-Pie X à Vannes (56).
Avec l’accord de Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et Léon,
Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, nomme le père Fabrice
DOUERIN, prêtre associé, curé in solidum de la paroisse Saint-Hélier à Rennes, modérateur
de la charge. Il demeure professeur externe au Séminaire Saint-Yves à Rennes (35).
Avec l’accord de Mgr Yves LE SAUX, évêque du Mans,
Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, nomme le père Benoît
MOULAY, curé in solidum de la paroisse Saint-Hélier à Rennes. Il réside au presbytère SaintHélier à Rennes (35).
Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, nomme le père Ludovic de
GELIS vicaire à la paroisse Saint-Hélier et prêtre référent du collège et du lycée Saint-Vincent
à Rennes. Il résidera au presbytère Saint-Hélier (35).
Mgr Raymond CENTENE, évêque de Vannes, nomme le père Christian CHEREL, prêtre associé à
la Communauté de l’Emmanuel, aumônier des Religieuses Augustines, à Malestroit (56).

Province de Clermont-Ferrand
Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Moulins, nomme le père Yves MATHONAT curé de la
paroisse Saint Léger-Sainte Procule. Il résidera au presbytère de Gannat (03).
Avec l’accord de Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Moulins,
Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, nomme le père Gilbert LEPEE vicaire de la paroisse de
Saint-Just de Bretenières à Chalon-sur-Saône. Il résidera au presbytère de Chalon-sur-Saône
(71).
Province de Tours
Avec l’accord de Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix-en-Provence,
Mgr Bernard-Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours, nomme le père Vincent PASCAL, déjà
vicaire aux paroisses Notre-Dame-en-Bouchardais et Saint-Vincent-de-Paul-de-Richelieu,
également administrateur de la paroisse Saint-Jean de Beaumont à Tours. Il réside au
presbytère de l’Ile Bouchard (37).
Avec l’accord de Mgr Matthieu ROUGE, évêque de Nanterre,
Mgr Bernard-Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours, nomme le père Benoît LAUDE vicaire
pour les paroisses Notre-Dame-en-Bouchardais et Saint-Vincent-de-Paul-de-Richelieu à l’IleBouchard. Il résidera au presbytère de l’Ile Bouchard (37).

Province de Rouen
Avec l’accord de Mgr Bernard-Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours,
Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen, nomme le père Patrick POUPLIN vicaire à la
paroisse Saint-Paul de Quevilly-Couronne et Saint-Antoine de Petit-Quevilly à Rouen. Il
résidera au presbytère de Grand-Quevilly (76).
-------------------------------------------------------A publier le 1er juillet
Nouveaux prêtres
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Benoît d’ARRAS vicaire à la paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs (3ème).
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Benoît LECLERC vicaire à la paroisse
Saint-Joseph Artisan (10ème).
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, nomme le père Vincent GAISNE
vicaire dans les paroisses Saint-Christophe-les-Deux-Rives à Neuville-sur-Saône et Saint-Roch
à Fontaine-sur-Saône. Il résidera au presbytère de Neuville-sur-Saône (69).

Nouveaux diacres en vue du sacerdoce
M. le Cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et Bazas, nomme l’abbé Gabriel
DURIER au service des paroisses de Libourne et Fronsac. Il résidera au presbytère de Libourne
(33).
M. le Cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux et Bazas, nomme l’abbé Thibault
SAJOUS au service des paroisses de Biganos et Gujan-Mestras. Il résidera au presbytère de
Gujan-Mestras (33).
--------------------------------------------------------

