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Nominations
Portraits de prêtres et de diacres
Retrouvez des interviews et présentations des prêtres et diacres du diocèse
de Bordeaux, et des nouvelles de ceux qui sont en mission à l’étranger sur le site :
bordeaux.catholique.fr/vie-du-diocese/pretres-et-diacres

PAR DÉCISION DE MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE
À compter du 1er septembre 2016

Pour la zone pastorale de Pour la zone pastorale des
l’agglomération bordelaise Terres de Gironde
Ensemble pastoral
de Bordeaux-Centre

1

Secteur pastoral de Saint-Seurin / Saint-Ferdinand /
Saint- Bruno
M. l’abbé Paul Roussy, nouveau prêtre, est nommé prêtre
coopérateur en résidence à Saint Seurin.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Ouest

2

4

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

M. l’abbé Benjamin Alassane Tine est nommé, avec l’accord
de son évêque, responsable de secteur et curé de toutes les
paroisses.

967A66

M. l’abbé Bruno Maurel est chargé de la coordination de la
pastorale des jeunes.

1

Secteur pastoral de Blanquefort / Eysines / Le PianParempuyre
M. l’abbé François Barangana est nommé prêtre coopérateur.

Secteur pastoral de Mérignac

M. l’abbé Sylvain Flipo est nommé prêtre coopérateur.
M. l’abbé Claude Sirvent, de la Mission de France, est nommé
avec l’accord de son évêque, prêtre coopérateur.
M. Jean-Paul Lafaysse est nommé diacre sur le secteur pastoral.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Sud
Secteur pastoral des Graves

3

M. Michel Barrabès est nommé diacre sur le secteur pastoral.

4

2
3

Nominations
Les cartes du diocèse et des secteurs pastoraux
Retrouvez quelle est votre paroisse en fonction de votre adresse, consultez en
ligne ou téléchargez les cartes détaillées du diocèse et trouvez les coordonnées de vos prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs en mission :
bordeaux.catholique.fr/infos-pratiques/annuaire-et-cartes

Pour les services et mouvements d’Église
Service diocésain de la Pastorale des jeunes

M. et Mme Jean-François et Béatrice Vergier, M. et Mme Renaud et Jacqueline Dulin et M. l’abbé Samuel Volta sont nommés
animateurs du foyer universitaire de la Maison Saint Louis Beaulieu ;
M. Renaud Dulin, diacre, en assure la coordination.

Service diocésain de la Pastorale catéchétique

Mme Sophie Mayol est nommée responsable du service.

Service diocésain de l’aumônerie de l’Enseignement public
M. Jean-Pierre Sud est nommé responsable diocésain.

Service diocésain de la formation - Institut Pey Berland
Mme Flavie Lévêque est nommée coordinatrice du service ;

Le R.P. Philippe Marxer, jésuite, est nommé avec l’accord de son provincial et du recteur de l’Institut catholique de Toulouse,
directeur des études ;
Mme Bernadette Hermann est nommée membre de l’équipe d’animation.

Service diocésain de la Pastorale de la santé

M. Jean-Paul Lafaysse est nommé diacre dans l’équipe
d’aumônerie de l’Hôpital Charles Perrens.
Mme Gertrude Calas est nommée aumônier de la Clinique
Jean Vilar de Bruges.

Secours catholique

M. Michel Moreau, diacre, est nommé aumônier diocésain du
Secours catholique.
Le diacre Jean-Paul Lafaysse

Est admis à prendre sa retraite
M. l’abbé Emmanuel Vrignault en résidence à Quinsac.

À VENIR
D’autres nominations paraîtront à la rentrée de septembre.
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