6

NOMINATIONS

N° 56 – JUIN 2018
EGLISE CATHOLIQUE EN GIRONDE

Par décision de Mgr l’archevêque
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2018

M. l’abbé Geoffroi GARDAIR est nommé supérieur du
Grand Séminaire Saint Joseph de Bordeaux.

M. l’abbé Jean-Vivien PAQUIER est nommé responsable
de l’année propédeutique Saint André.

Zone de l’agglomération bordelaise
ENSEMBLE PASTORAL
DE BORDEAUX-CENTRE
M. l’abbé Richard GAY est nommé
chapelain à la cathédrale Saint André.
Le R. P. Ashok BODHANA jésuite,
avec l’accord de son provincial, est
nommé responsable du secteur
Notre Dame des Anges/Saint Victor/Sainte Jeanne d’Arc et curé de
toutes les paroisses.
ENSEMBLE PASTORAL
DE BORDEAUX-BOULEVARDS
M. l’abbé Christophe de LUSSY, avec
l’accord de l’archevêque de Paris, est
nommé curé in solidum en charge du
secteur de Caudéran.

M. l’abbé Ferdinand BIZIMANA-BALIBONERA, avec l’accord de son
archevêque, est nommé curé in solidum en charge de la paroisse de la
Trinité.
M. l’abbé Christian ALEXANDRE est
nommé curé in solidum en charge de
la paroisse Notre Dame du Lac nouvellement créée.

ENSEMBLE PASTORAL
DE BORDEAUX-OUEST
M. l’abbé Patrick FAURIES est nommé responsable du secteur des
Portes du Médoc et curé de toutes
les paroisses.
M. l’abbé Bruno DELMAS est nommé responsable du secteur de Mérignac et curé de toutes les paroisses.

Le R.P. Guiseppe GIAU, prêtre de la
communauté du Chemin Néo-catéchuménal est nommé prêtre
coopérateur sur le secteur de Bordeaux-Nord.

M. l’abbé Alban KERNE est nommé
prêtre coopérateur sur le secteur de
Mérignac.

M. l’abbé Christian ALEXANDRE,
doyen, est nommé modérateur de
l’équipe des curés in solidum.

M. l’abbé Jean-Jacques DUTEN,
avec l’accord de son évêque, est
nommé responsable du secteur de
Saint Jean d’Illac /Martignas et curé
des deux paroisses.
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ENSEMBLE PASTORAL
DE BORDEAUX-RIVE DROITE
M. l’abbé François THOUVARD, de
la communauté de l’Emmanuel, avec
l’accord du modérateur de la communauté, est nommé responsable du
secteur d’Ambarès et administrateur
de toutes les paroisses.
M. l’abbé Benoît GARRIGUE, de la
communauté de l’Emmanuel, avec
l’accord du modérateur de la communauté, est nommé prêtre coopérateur sur le secteur d’Ambarès.

M. l’abbé Arnaud LOUAZA, avec
l’accord de son évêque, est nommé
responsable du secteur de Carbon-Blanc/Bassens et curé des deux
paroisses.

et curé des toutes les paroisses.

M. l’abbé Thomas GAUCHER est
nommé prêtre coopérateur sur le
secteur de La Bastide/Floirac

M. l’abbé Claude MBU-MUBEL, avec
l’accord de son évêque, est nommé
responsable du secteur de la Forêt et
curé de toutes les paroisses.

M. l’abbé Jean-Vivien PAQUIER est
nommé prêtre coopérateur sur le
secteur des Graves.

ENSEMBLE PASTORAL
DE BORDEAUX-SUD
M. l’abbé Thierry GOUZE est nommé
responsable du secteur des Graves

Zone des terres de Gironde
ENSEMBLE PASTORAL DU BASSIN
D’ARCACHON
M. l’abbé Guillaume MARIE, de la communauté de l’Emmanuel, avec l’accord
du modérateur de la communauté,
est nommé responsable du secteur
de Gujan-Mestras, curé in solidum de
toutes les paroisses et modérateur de
l’équipe.
M. l’abbé Pascal FAGNIEZ, de la communauté de l’Emmanuel, avec l’accord
du modérateur de la communauté, est
nommé curé in solidum des paroisses
du secteur de Gujan-Mestras.

nommé doyen.
M. l’abbé Jean-Laurent MARTIN est
nommé responsable des secteurs de
Blaye et de Bourg et curé de toutes les
paroisses.

nommé prêtre coopérateur sur le
secteur de Sainte Foy La Grande en
résidence à Pellegrue.
ENSEMBLE PASTORAL DU SUD
GIRONDE

ENSEMBLE PASTORAL DU
MÉDOC

M. l’abbé Jean-Christophe SLAIHER
est nommé doyen.

M. l’abbé Jérôme GRONDONA est
nommé doyen.

M. l’abbé Jean-Christophe SLAIHER
est nommé responsable des secteurs
de Langon et de Podensac et curé de
toutes les paroisses.

M. l’abbé Jérôme GRONDONA est
nommé responsable du secteur de
Pauillac et curé de toutes les paroisses.

ENSEMBLE PASTORAL DES
HAUTS DE GIRONDE

ENSEMBLE PASTORAL DES RIVES
DE LA DORDOGNE ET DE L’ISLE

M. l’abbé Jean-Laurent MARTIN est

M. l’abbé Joseph PELLOQUIN est
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Dans les Mouvements et Services
PASTORALE DE LA SANTÉ
M. l’abbé Vincent GARROS est nommé délégué diocésain adjoint en résidence au presbytère Sainte Jeanne
de Lestonac à Villenave d’Ornon.
M. l’abbé Antoine GALY est nommé
aumônier de la maison de retraite de
Terre Nègre.

COMITÉ CATHOLIQUE
CONTRE LA FAIM ET POUR LE
DÉVELOPPEMENT - TERRE
SOLIDAIRE
M. Denis ROUCOU, diacre de la Mission de France, avec l’accord de son
évêque, est nommé accompagnateur
de l’équipe diocésaine.

En études
M. l’abbé Pierre DEPRECQ est envoyé à l’Institut Catholique de Paris pour préparer une licence canonique
en Droit Canon.

Prêtres à la retraite
rendant des services
M. l’abbé Antoine GALY en résidence au presbytère
Saint Bruno de Bordeaux.
M. l’abbé Pierre SEGUIN en résidence à Sauternes.

En année de ressourcement
M. l’abbé Jaroslaw KUCHARSKI.

En ministère
en dehors du diocèse

OFFICIALITÉ
M. l’abbé Pierre DEPRECQ est
nommé auditeur en résidence au
presbytère de Sainte Eulalie de
Bordeaux.

Les prêtres qui quittent
le diocèse pour un autre
ministère
M. l’abbé Bernard ZENGUE ALAMBA prend sa retraite
à Doumé-Abong M’Bang au Cameroun.
M. l’abbé Pierre PROTOT, de la communauté de l’Emmanuel, est nommé à Toulouse.
M. l’abbé Martin PRADERE, de la communauté de l’Emmanuel, est nommé délégué pour l’Afrique du P.Henri
Mottin, responsable des séminaristes et des ministres
ordonnés de la communauté de l’Emmanuel.
M. l’abbé Claude SIRVENT, de la Mission de France est
nommé à la paroisse de Draguignan dans le diocèse de
Toulon.
Nous présentons tous nos voeux à nos confrères pour les
nouvelles missions confiées et nous leur exprimons notre
reconnaissance pour leur participation frater- PUBLICITÉ
nelle au travail apostolique accompli dans le
diocèse.

M. l’abbé Jean-Paul GRANGER, de la communauté de
l’Emmanuel, est nommé à Saint-Galmier dans le diocèse
de Saint-Etienne.

Ces nouvelles nominations prendront effet au 1er septembre 2018,
d’autres paraîtront en septembre.
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