
Par décision de Mgr l’archevêque
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2019

Zone de l’agglomération bordelaise
ENSEMBLE PASTORAL DE 

BORDEAUX CENTRE

Secteur pastoral Notre Dame / 
Saint André / Saint Louis

Le Révérend-Père Jean-Clément 
GUEZ est nommé curé de la 
paroisse Notre-Dame, avec l’accord 
du Provincial des Dominicains.

Monsieur l’Abbé Gaëtan CECCATO 
est nommé prêtre coopérateur pour 
la paroisse Notre-Dame.

Secteur pastoral St Seurin / St 
Ferdinand / St Bruno

Monsieur l’Abbé Laurent DUBOSC 
est nommé curé des trois paroisses 
et responsable de secteur.

Le Révérend-Père Richard TARDIFF 
est nommé prêtre coopérateur, avec 
l’accord du directeur territorial des 
Légionnaires du Christ.

Monsieur l’Abbé Jean ROUET est 
nommé prêtre coopérateur.

Monsieur l’Abbé Pascal SALIN est 
nommé prêtre coopérateur.

ENSEMBLE PASTORAL DE 
BORDEAUX OUEST

Secteur pastoral des Jalles (Saint 
Médard en Jalles / Saint Aubin / Le 
Taillan / Le Haillan)

Monsieur l’Abbé Alain DAGRON est 
nommé prêtre coopérateur. Il apportera 
également une aide aux autres secteurs 
pastoraux de l’ensemble pastoral.

ENSEMBLE PASTORAL DE 
BORDEAUX SUD

Carmel de Talence

Monsieur l’Abbé Arnaud de VAUJUAS 
est nommé aumônier.

ENSEMBLE PASTORAL DE 
BORDEAUX RIVE DROITE

Secteur pastoral d’Ambarès

Monsieur l’Abbé Daniel DA ROCHA est 
nommé curé de toutes les paroisses et 
responsable de secteur.

Secteur pastoral de Tresses / Fargues / 
Artigues

Monsieur l’Abbé Michel VARACHAUD 
est nommé administrateur (nomination 
depuis le 1er février 2019).
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Zone des terres de Gironde
ENSEMBLE PASTORAL DU 

BASSIN D’ARCACHON ET DU VAL 
DE L’EYRE

Secteurs pastoraux d’Arcachon et 
de La Teste

Monsieur l’Abbé Sylvain ARNAUD 
est nommé curé de toutes les 
paroisses et responsable des deux 
secteurs pastoraux.

Le Révérend-Père Omer KAWAYA 
est nommé prêtre coopérateur dans 
les deux secteurs pastoraux, avec 
l’accord du Provincial de l’Ordre des 
Frères Mineurs.

ENSEMBLE PASTORAL DU 
MÉDOC

Secteurs pastoraux de Castelnau et 
de Margaux

Monsieur l’Abbé Chris GOMA est 
nommé curé de toutes les paroisses 
et responsable des deux secteurs 
pastoraux, avec l’accord de l’évêque 
de Pointe Noire (RDC).

Monsieur l’Abbé François KABONZO 
est nommé prêtre coopérateur dans 
les deux secteurs pastoraux.

Secteurs pastoraux de Lesparre et de 
Saint-Vivien

Le Révérend-Père Sebastian 
GOZDZIEJEWSKI est nommé curé 
de toutes les paroisses et responsable 
des deux secteurs pastoraux, avec 
l’accord du Provincial des chanoines 
réguliers du Latran.

Le Révérend-Père Edouard BODIN, 
prêtre retraité, est nommé au service 
des deux secteurs pastoraux.

ENSEMBLE PASTORAL DU SUD 
GIRONDE

Secteur pastoral de La Réole / 
Monségur

Monsieur l’Abbé Yves-Maurice 
ZAMBO est nommé curé de toutes 
les paroisses et responsable du 
secteur pastoral, avec l’accord 
de l’évêque de Doumé-Abong’ 
Mbang (Cameroun).

Secteurs pastoraux de Langon et 
de Podensac

Le  Ré v é re n d - Pè re  T h o m a s 
BRENTI est nommé curé de toutes 
les paroisses et responsable des 
deux secteurs pastoraux, avec 
l’accord du directeur territorial 
des Légionnaires du Christ.

ENSEMBLE PASTORAL DES 
HAUTS DE GIRONDE

Secteurs pastoraux de Blaye et 
Bourg-sur-Gironde

Monsieur l’Abbé Patient AKAKPO 
est nommé prêtre coopérateur 
dans les deux secteurs pastoraux, 
avec l ’accord de l ’évêque de 
Sokodé (Togo).

ENSEMBLE PASTORAL DES 
RIVES DE LA DORDOGNE ET DE 

L’ISLE

Secteurs pastoraux d’Arveyres et 
de Branne / Rauzan

M o n s i e u r  l ’A b b é  J a r o s l a w 
KUCHARSKI est nommé curé 
d e  to u te s  l e s  p a ro i s s e s  e t 
responsable des deux secteurs 
pastoraux.

Secteurs pastoraux de Libourne et 
de Fronsac

Monsieur l’Abbé Julien ANTOINE 
est nommé curé de toutes les 
paroisses et responsable des deux 
secteurs pastoraux, avec l’accord du 
Modérateur de la Communauté de 
l’Emmanuel.

Monsieur l’Abbé Benoît GARRIGUE 
et Monsieur l’Abbé Cyril RONCHET 
sont nommés prêtres coopérateurs 
dans les deux secteurs pastoraux, 
avec l’accord du Modérateur de la 
Communauté de l’Emmanuel.

Secteur pastoral du Pays Foyen

En accord avec l ’évêque de 
Pér igueux,  Monsieur l ’Abbé 
Hugues WALSER est nommé 
curé in solidum des paroisses de 
la zone interdiocésaine des Deux 
Rives (secteur pastoral de Sainte 
Foy la Grande en Gironde, et 
paroisse Sainte Marie en Périgord 
Foyen en Dordogne). Il est nommé 
modérateur de la charge pastorale.

En accord avec l ’évêque de 
Périgueux, Monsieur l’Abbé Joseph 
PELLOQUIN est nommé curé in 
solidum des paroisses de la zone 
interdiocésaine des Deux Rives, en 
résidence au Fleix (Dordogne).

Secteur pastoral de Saint-Médard / 
Saint-Seurin

Monsieur l’Abbé Valérian ENASCUT 
est nommé curé de toutes les 
paroisses et responsable du secteur 
pastoral, avec l’accord de l’évêque 
de Iasi (Roumanie).
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NOMINATIONS

Édit de l ’Officialité.
Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance en nullité du sacrement de mariage, l’Officialité de Bordeaux cherche à 
entrer en contact avec Mme Jessica AUBIER, née en 1981. Toute personne la connaissant serait aimable de le lui faire savoir 
afin qu’elle contacte l’Officialité Interdiocésaine :

183 cours de la Somme, CS 21386, 33077 Bordeaux cedex 
Tél. : 05 56 91 81 82 / courriel : officialite@bordeaux.catholique.fr

Responsabilités diocésaines

Madame Fabienne AMBRY est 
nommée déléguée épiscopale pour 
les laïcs en mission ecclésiale et 
membre du conseil épiscopal.

SERVICE D’EXORCISME
Monsieur l ’Abbé Arnaud de 
VAUJUAS est nommé exorciste 
diocésain.

RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Le Révérend-Père Bruno TANTINI 
est nommé délégué diocésain 
(nomination depuis le 1er décembre 
2018).

SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT 
(INITIATION CHRÉTIENNE DES 

ADULTES)

Madame Jacqueline CHEVALIER 
est nommée responsable. 

Monsieur Jean-François CRESTIA 
est nommé responsable adjoint.

Monsieur l ’Abbé Arnaud de 
VAUJUAS est nommé prêtre 
accompagnateur.

Monsieur Dominique BOURGOIN, 
diacre, est nommé membre de 
l’équipe.

PASTORALE DES MIGRANTS
Monsieur Michel BARRABES, 
d i ac re ,  e t  Mme Genev iève 
B A R R A B E S  s o n t  n o m m é s 
responsables

SECOURS CATHOLIQUE
Monsieur Philippe HERNANDEZ, 
diacre, est nommé aumônier 
diocésain. 

SERVICE DIOCÉSAIN DE 
PASTORALE CATÉCHÉTIQUE

Madame Alice DUBOSCQ est 
nommée membre de l’équipe, en 
charge de l’éveil à la foi.

Sœur Frédérique DECOMBLE, Fille 
de la Charité, est nommée membre 
de la l’équipe, en charge de la 
Pastorale catéchétique spécialisée 
(PCS), avec l’accord de sa visitatrice.

EN ANNÉE DE RESSOURCEMENT  
ET DE FORMATION

Monsieur l’Abbé Jean THOMAS, en résidence à Bor-
deaux : formation à l’accompagnement spirituel.

EN ÉTUDES

Monsieur l’Abbé Henri CHAIX : licence de théologie 
morale à l’Université Grégorienne de Rome.

NOUS REMERCIONS CEUX QUI QUITTENT LE 
DIOCÈSE DE BORDEAUX POUR DE NOUVELLES 

MISSIONS

Monsieur l’Abbé Thomas MATOY, diocèse de Ambanja 
(Madagascar).

Monsieur l’Abbé Pascal IDE, Communauté de l’Emma-
nuel, diocèse de Paris.

Le Révérend-Père Christian VIVIEN, Jésuite.
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