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Missions communautaires          
 
A compter du 1er septembre prochain, avec l’accord de leur évêque respectif, Michel-Bernard 
de VREGILLE, modérateur général, et le père Henri-Marie MOTTIN, responsable de l’association 
cléricale de la Communauté de l’Emmanuel nomment : 
 
Le père Jean-Benoît de BEAUCHENE (diocèse de Marseille) aumônier national du Rocher. Il 
demeure directeur au Séminaire d’Aix-en-Provence et vicaire dominical à la paroisse Saint-
Vincent-de-Paul (les Réformés) à Marseille.  
 
Le père Philippe VIGNERON (diocèse de Paris) responsable de l’Emmanuel School of Mission 
de New York aux Etats-Unis.  
 
Le père Philippe de FORGES (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-Claude (Paris 6ème). Il a par ailleurs été nommé par Mgr Michel Aupetit directeur 
adjoint de l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses du Collège des Bernardins à Paris.  
 
Le père Paul-Marie de BRUNHOFF (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). Il est par ailleurs nommé vicaire de la paroisse 
Saint-Nicolas-des-Champs à Paris.  
 
Le père Didier GRAIN (diocèse de Paris), recteur de la basilique du Sacré-Cœur et curé de la 
paroisse Saint-Jean XXIII à Grenoble, adjoint au délégué France du responsable des prêtres, 
pour l’Est et le Sud-Est. 
 
Le père Hugues JEANSON (diocèse de Lyon), nouveau curé de l’ensemble paroissial Saint-
Quentin-Saint-Victor à Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux (78), adjoint au délégué 
France du responsable des prêtres, pour l’Ile de France et le Nord.  
 
 
 
 
 



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 Paul DOLLIE curé de la paroisse 
Saint-Laurent à Paris (10ème). Il résidera au presbytère Saint-Laurent à Paris.  
 
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Yann BARBOTIN vicaire à la paroisse 
Saint-Laurent (10ème) et en mission d’études à la Faculté Notre-Dame, à Paris. Il résidera au 
presbytère Saint-Laurent à Paris.  
 
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Olric de GELIS directeur du pôle de 
recherche au Collège des Bernardins et vicaire à la paroisse de la Sainte-Trinité à Paris (9ème). 
Il résidera au presbytère de la Sainte-Trinité à Paris.  
 
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, nomme le père Vincent BEDON vicaire à la paroisse 
de la Sainte-Trinité à Paris (9ème). Il demeure aumônier national des Gens du Voyage. Il résidera 
au presbytère de la Sainte-Trinité à Paris.  
 
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, a accepté la demande du père Aldo RAIMONDI de 
rejoindre son diocèse familial en Italie, où il servira au Sanctuaire de la Madonna del Bosco à 
Milan.  
 
Avec l’accord de Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon,  
 

Mgr Eric AUMONIER, évêque de Versailles, nomme le père Hugues JEANSON curé de l’ensemble 
paroissial Saint Quentin – Saint Victor à Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux. Il résidera au 
presbytère du CAP Saint-Jacques à Guyancourt (78).  
 
Avec l’accord de Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, 
 

Mgr Eric AUMONIER, évêque de Versailles, nomme le père Antoine BERGERET vicaire pour 
l’ensemble paroissial Saint Quentin – Saint Victor à Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux. Il 
résidera au presbytère du CAP Saint-Jacques à Guyancourt (78).  
  
Avec l’accord de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, 
 

Mgr Pascal DELANNOY, évêque de Saint-Denis, accueille le père Emmanuel DUMONT comme 
prêtre résident pour une année sabbatique dans l’équipe sacerdotale en mission paroissiale à 
Bondy – Pavillons-sous-Bois (93).  
 
 
 
  



Province de Lyon 
 
 

Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, nomme le père Charles ROCHAS curé 
de la paroisse Saint-Nizier à Lyon (2ème). Il résidera au presbytère Saint-Nizier à Lyon (69).  
 
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, nomme le père Samuel VIGOT vicaire 
pour les paroisses Saint-Christophe-les-Deux-Rives et Saint-Roch. Il résidera au presbytère 
de Neuville-sur-Saône (69). 
 
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, nomme le père François LABADENS 
vicaire pour les paroisses Saint-Christophe-les-Deux-Rives et Saint-Roch. Il résidera au 
presbytère de Neuville-sur-Saône (69). 
 
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, nomme le père Olivier LAPORTE, 
nouveau prêtre, vicaire pour l’ensemble paroissial Notre-Dame de la Miséricorde à Lyon 
(8ème).  
 
Avec l’accord de Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun,  
 

Mgr Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence, nomme le père Eric REBOUL vicaire pour la 
paroisse Sainte-Claire en Dauphiné. Il résidera au presbytère de Romans-sur-Isère (26).  
 

Province de Bordeaux  
 
Mgr Jean-Paul JAMES, archevêque de Bordeaux, nomme le père Christopher RODGER vicaire 
pour la paroisse de Talence. Il résidera au presbytère de Talence. (33).  
 
Mgr Jean-Paul JAMES, archevêque de Bordeaux, nomme le père Gabriel DURIER, nouveau 
prêtre, vicaire pour les paroisses de Libourne et Fronsac. Il réside au presbytère de Libourne 
(33).  
  
Mgr Jean-Paul JAMES, archevêque de Bordeaux, nomme le père Thibault SAJOUS, nouveau 
prêtre, vicaire pour les ensembles paroissiaux de Biganos et Gujan-Mestras. Il réside au 
presbytère de Gujan-Mestras (33).  
 
 

Province de Marseille 
 

Mgr Jean-Marc AVELINE, archevêque de Marseille, nomme le père Gabriel PRIOU curé in 
solidum avec le père Jean-Christophe LEURENT, modérateur, pour l’ensemble paroissial 
Littoral Nord. Ils résident au presbytère Saint-Henri à Marseille.  
 
Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon, nomme le père Lionel DALLE administrateur de 
la paroisse Saint-Sauveur de Brignoles. Il résidera au presbytère de Brignolles (83) et demeure 
vicaire général.  
 
 
 



Avec l’accord de Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, 
 

Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon, nomme le père Thierry de MARSAC curé in 
solidum, modérateur, avec le père Alain DUMONT, 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). 
 

Province de Rennes  
 
Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes, nomme le père Gaël de BOUTEILLER curé de la 
paroisse Saint-Hélier à Rennes. Il résidera au presbytère Saint-Hélier.  
Le père Fabrice DOUERIN demeure au service de la paroisse et professeur externe au 
Séminaire Saint-Yves à Rennes (35).  
 
Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes, nomme le père Hubert de CHARNACE, nouveau 
prêtre, vicaire pour les paroisses Saint Enogat de la Rance et Notre-Dame d'Emeraude à Dinard 
– Pleurtuit (56). Il résidera au presbytère de Dinard.  
 
Avec l’accord de Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes,  
 

Mgr Raymond CENTENE, évêque de Vannes, nomme le père Yves-Marie COUET vicaire pour les 
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 Benoît RIVIERE, évêque d’Autun,  
 

Mgr Yves LE SAUX, évêque du Mans, nomme le père Christophe HADEVIS curé de l’ensemble 
paroissial de Loué-Brûlon-Chantenay-Villedieu-Saint-Denis d’Orques-Vallon-sur-Gée. Il 
résidera au presbytère de Loué (72). 
 
Mgr Yves LE SAUX, évêque du Mans, nomme le père Henry FAUTRAD vicaire pour l’ensemble 
paroissial de Loué. Il demeure adjoint au directeur diocésain de l’Enseignement catholique de 
la Sarthe et membre des bureaux d’Emmanuel Education et de Lumière du Christ. Il résidera 
au presbytère de Loué (72).  
  
Avec l’accord de Mgr David MACAIRE, archevêque de Fort-de-France,  
 

Mgr Yves LE SAUX, évêque du Mans, nomme le père Jean-Max RENARD, vicaire pour 
l’ensemble paroissial du Christ Sauveur, Sainte Thérèse et Saint Bernard des Sablons au Mans. 
Il demeure assistant canonique de l’association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel.  
Il résidera au presbytère du Christ Sauveur au Mans (72). 
 

Province de Tours 
 
Mgr Vincent JORDY, archevêque de Tours, nomme le père Josselin SCHERR curé de la paroisse 
Saint-Jean de Beaumont à Tours. Il résidera au presbytère Saint François de Paule à Tours (37).   
 
 
 
 



Province de Dijon 
 
Avec l’accord de Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon,  
 

Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, nomme le père Julien MANEVY adjoint au Supérieur de 
la Maison Saint-François de Sales à Paray-le-Monial.  
 
Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, nomme le père Pascal RENTY curé de la paroisse Saint 
Just de Bretenières à Chalon-sur-Saône.  Il résidera au presbytère Saint Vincent à Chalon-sur-
Saône (71).  
 
Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, nomme le père Francis MANOUKIAN curé des paroisses 
Saint Lazare en Autunois, Notre Dame de la Drée (Epinac) et Notre Dame du Morvan (Lucenay-
l'Evêque). Il réside au presbytère d’Autun (71).  
 
Avec l’accord de Mgr Aurel Perca, archevêque de Bucarest, 
 

Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, nomme le père Paul MARTIU vicaire pour les paroisses 
Saint Lazare en Autunois, Notre Dame de la Drée (Epinac) et Notre Dame du Morvan (Lucenay-
l'Evêque). Il résidera au presbytère d’Autun (71). 
 
Avec l’accord de Mgr Eric Aumônier, évêque de Versailles,  
 

Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, nomme le père Etienne LHOMME vicaire pour les 
paroisses Saint Lazare en Autunois, Notre Dame de la Drée (Epinac) et Notre Dame du Morvan 
(Lucenay-l'Evêque). Il résidera au presbytère d’Autun (71). 
 
Avec l’accord de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre,  
 

Mgr Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, nomme le père Gwénaël QUEFFELEC chapelain des 
Sanctuaires de Paray-le-Monial. Il résidera à la Maison des Chapelains.  
 

Nouveaux diacres en vue du sacerdoce 
 

Mgr Jean-Marc AVELINE, archevêque de Marseille, nomme Damien ESCARDO au service de la 
paroisse Saint-Barnabé à Marseille (13). Il résidera au presbytère Saint-Barnabé.  
 
Mgr Jean-Paul JAMES, archevêque de Bordeaux, nomme Louis-Marie ECOMARD au service de 
la paroisse de Talence (33). Au premier semestre, il achèvera son cycle d’études en théologie 
à Paris et résidera à la maison de formation internationale Notre-Dame de l’Emmanuel.   
 

Prêtres associés  
 

Mgr Thierry SCHERRER, évêque de Laval, nomme le père Frédéric FOUCHER curé de la paroisse 
Sainte Bernadette de Bellebranche. Il demeure curé des paroisses Saint Jean-Baptiste de 
Château-Gontier et Saint Jean Bosco du Haut-Anjou. Il réside au presbytère de Château-
Gontier (53).  
 
Mgr Michel DUBOST, administrateur apostolique de Lyon, nomme le père Thierry CUILLERET 
curé de la paroisse de Sathonay-Camp. Il résidera au presbytère de Sathonay-Camp (69).  


