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Nominations

PAR DÉCISION DE MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE
À compter du 1er septembre 2017

Une année de propédeutique, « année Saint André », est créée au sein la Maison Saint Louis Beaulieu.
M. l’abbé Geoffroi Gardair, de l’Institut Notre Dame de Vie, en est nommé responsable.

Pour la zone pastorale de l’agglomération bordelaise

1

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Centre

Secteur de Notre Dame/Saint André/Saint Louis
M. l’abbé Samuel Volta est nommé curé de Notre Dame.
M. l’abbé Bertrand Catala est nommé prêtre coopérateur.

Secteur de Saint-Seurin / Saint-Ferdinand / SaintBruno

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Rive droite

4

Secteur de Saint Loubès

M. l’abbé Arnaud Louaza, du diocèse de Brazzaville au CongoBrazzaville, est nommé, avec l’accord de son archevêque, prêtre
coopérateur.

M. l’abbé Alain Dagron est nommé curé de Saint Ferdinand.

Secteur du Port

Le P. Bruno Tantini, de la Communauté du Chemin Neuf, est
nommé avec l’accord de son supérieur, responsable du secteur
et curé de toutes les paroisses.

967A66

Secteur Saint Martial/Saint Rémi

Ce secteur est créé et rattaché à l’Ensemble pastoral de
Bordeaux Centre.
M. l’abbé Francis Ayliès est nommé responsable de ce secteur
et curé des deux paroisses.
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Ensemble pastoral
de Bordeaux-Ouest

2

Secteur des Jalles

4

M. l’abbé Pierre-Alain Lejeune est nommé responsable de
secteur et curé de toutes les paroisses.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Sud
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M. l’abbé Frédéric-Marie Lauroua est nommé doyen.

Secteur de Bègles

M. l’abbé Serge Ricaud est nommé responsable du secteur et
curé des deux paroisses.
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Nominations
Au service des prêtres retraités

Après 7 années de mission, Nicole Parisot a quitté ses fonctions d’accompagnatrice des
prêtres retraités. Une fête à la Solitude de Martillac était organisée pour son départ avec la
participation de nombreux prêtres retraités. Retrouvez des témoignages sur cette journée
sur bordeaux.catholique.fr

Pour la zone pastorale des Terres de Gironde
Ensemble pastoral
du Bassin d’Arcachon
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M. l’abbé Sylvain Arnaud est nommé doyen.

Ensemble pastoral
des Rives de la Dordogne
et de l’Isle

Secteur de la Teste et Cazaux

Secteur de Fronsac

M. l’abbé Sylvain Arnaud est nommé responsable du secteur et
curé des deux paroisses.

Secteur de Lège/Cap Ferret
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M. l’abbé Thomas Matoy du diocèse d’Ambanja à Madagascar,
est nommé avec l’accord de son évêque, responsable de secteur
et curé de toutes les paroisses.

M. l’abbé Guy Métereau est nommé responsable de secteur et
curé de toutes les paroisses.

Ensemble pastoral
des Hauts de Gironde

6

Secteur de Saint Ciers

Le P. Dominique Duten, du diocèse d’Albi, est nommé, avec
l’accord de son évêque, responsable de secteur et curé de toutes
les paroisses

Ensemble pastoral
du Sud Gironde
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Secteur de Bazas

M. l’abbé Jérôme Ribereau-Gayon est nommé responsable de
secteur et curé de toutes les paroisses.
Le P. Jean-Jacques Duten, du diocèse d’Albi, est nommé, avec
l’accord de son évêque, prêtre coopérateur.

Quitte le diocèse

M. l’abbé Jean de Dieu Elondabare rejoint son diocèse
d’Owando (Congo-Brazzaville). Nous le remercions pour son
service dans notre diocèse.

En année de ressourcement
M. l’abbé Benoit Domergue

En année d’étude
M. l’abbé Bruno Maurel

Est admis à prendre sa retraite

M. l’abbé Dominique Le Grix de la Salle en résidence au presbytère
Saint Bruno

À VENIR
Début juillet et début septembre de
nouvelles nominations seront rendues
publiques.
Inscrivez-vous sur :

bordeaux.catholique.fr/newsletter
pour recevoir
la newsletter
s p é cial e
«Nominations».
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Au service de la mission
Il nous a quittés, nous prions pour lui
Le P. Gérard-Rémi Ralle s’est endormi dans la paix du Seigneur le 4 juin 2017 dans
sa 91ème année. Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 8 juin à 15h30 en la
chapelle de la maison de retraite de Fontaudin de Pessac. Il est inhumé au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux.
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Dans les services diocésains
Maison d’arrêt de Gradignan

M. Bernard Lacampagne, diacre, est nommé
aumônier titulaire, responsable de l’aumônerie de
la maison d’arrêt
M. l’abbé Arnaud de Vaujuas est nommé aumônier
bénévole, prêtre référent.

Pastorale de la santé

Mme Pierrette Maugey est nommée aumônier de
la Polyclinique Bordeaux-Nord

Comité diocésain de la pastorale familiale

M. l’abbé Laurent Dubosc est nommé prêtre
référent
M. et Mme Patricia et Loïc de Chamisso sont
nommés responsables

Accompagnement des prêtres retraités

Mme Marie-Hélène Noël-Trialle est nommée
accompagnatrice.

Dans les mouvements d’Église
Scouts et Guides de France

M. l’abbé Alban Kerne est nommé aumônier diocésain.

Mission Ouvrière

M. l’abbé Sylvain Flipo est envoyé, avec l’accord de Mgr Pierre-Marie
Carré, comme prêtre au travail sur le diocèse de Montpellier
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Vous vous posez des
questions sur la place de
?
l’homme dans la société
Venez à la
session d’été de l’IPC
à 15 min de Bordeaux !

« L’homme en question »
Session d’anthropologie et
d’éthique
du 27 août au 1er sept. 2017
au lycée de La Sauque
à La Brède
Ouverte à tous dans la limite des
places disponibles.
Informations :
www.ipc-paris.fr - 01 43 35 38 50
Facultés libres
de PhilosoPhie et
de Psychologie
Paris

anniversaires
des mouvements
de la mission
ouvrière

Le dimanche 2 juillet,
à Lormont , la JOC
( jeunesse ouvrière
catholique - 90 ans),
l’ACE (action catholique
des enfants - 80 ans),
l’ACO (action catholique
ouvrière - 70 ans) et les
Prêtres ouvriers (50
ans) célébrerons leurs
anniversaires respectifs
tous ensemble au cours
d’une journée de fête.
De 10h à 18h au pôle
B r a s s e n s /C a m u s à
Lormont (accessible
en tramway). Au
programme : Village
des mouvements, repas
tiré du sac, temps festifs
pour petits et grands...
Mgr Ricard présidera
à 16h45 la célébration
de l’Eucharistie qui sera
suivie d’un verre de
l’amitié.
Plus d’infos :
mo33gironde@gmail.com

bit.ly/fete-mo2017

