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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
Mme Isabelle du Mas des Bourboux est nommée directrice
diocésaine de l’Enseignement Catholique de la Gironde.
Sr Marie-Claude Ranouil, de la compagnie de Marie Notre
Dame, avec l’accord de sa provinciale, est nommée déléguée

épiscopale à la vie consacrée.
M. l’abbé Pierre Seguin pour l’ensemble pastoral Bordeaux-Sud
et M. l’abbé Bruno Delmas pour l’ensemble pastoral du Médoc
sont nommés doyens.

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

1

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Boulevard

2

Secteur pastoral de Notre Dame/Saint André/Saint M. l’abbé Jean-Pierre Ranga, avec l’accord de son évêque, est
Louis
nommé curé in solidum.
M. l’abbé Pierre Meunier est nommé curé de la paroisse Cathédrale Saint André.
M. l’abbé Thierry Dop est nommé responsable du secteur et
curé de la paroisse Saint Louis des Chartrons.

Mme Marguerite Server et M. Robert Viala sont nommés coopérateurs apostoliques.

Secteur pastoral Bordeaux-Nord
Mme Françoise Desmond est nommée coordinatrice de

Secteur pastoral de Saint Seurin / Saint Ferdinand / l’équipe locale d’animation.
Saint Bruno
M. l’abbé Paul Roussy est nommé diacre en stage pastoral.
Secteur pastoral du Bouscat/Bruges
M. l’abbé Quentin Sauvonnet, de la fraternité Saint Pierre, avec
l’accord de son supérieur général, est nommé chapelain à
l’église Saint-Bruno pour la célébration extraordinaire du rite.
M. l’abbé Loïc Courtois, de la fraternité Saint Pierre, avec l’accord de son supérieur général, est nommé vice-chapelain à
l’église Saint Bruno pour la célébration extraordinaire du rite.

Secteur pastoral du Port
Le R. P. Georgio Lenzi, de l’Institut du Bon Pasteur, avec l’accord de son supérieur général, est nommé prêtre coopérateur
à la paroisse personnelle Saint Eloi.

Secteur pastoral de Sainte Eulalie / Saint Nicolas /
Saint Geneviève / Sacré Cœur
Le R.P. Thomas Brenti, des Légionnaires du Christ, avec l’accord du directeur territorial, est nommé curé de la paroisse du
Sacré Cœur.
Le R.P. Rémy Duc-Maugè, des Légionnaires du Christ, avec
l’accord du directeur territorial, est nommé prêtre coopérateur
à la paroisse du Sacré-Cœur.

M. Yves Oudot est nommé coordinateur de l’équipe locale
d’animation.

Secteur pastoral de Saint Augustin
Mme Anne-Sophie Adam est nommée coordinatrice de l’équipe
locale d’animation.

Secteur pastoral du Saint Amand / Notre Dame de Salut
M. l’abbé Jean-Pierre Ranga, avec m’accord de son évêque, est
nommé prêtre référent du secteur de Caudéran.
M. Bernard Pourcel est nommé coordinateur de l’équipe locale
d’animation.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Ouest

3

Secteur pastoral de Saint Jean d’Illac /Martignas
Le R.P. Gabriel Vuittenez, spiritain, avec l’accord de son supérieur, est nommé responsable du secteur et administrateur
des deux paroisses.

Secteur pastoral de Mérignac
Le R.P. Francis Khim, spiritain, avec l’accord de son provincial,
est nommé prêtre coopérateur.

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
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Nominations
Ils nous ont quittés, nous prions pour eux
Les obsèques de Mme Eliette Lacampagne ont eu lieu le 10 juin en l’église
St Jean-Marie Vianney de Pessac. Elle est la mère de M. Bernard Lacampagne,
diacre permanent.

Ensemble pastoral
de Bordeaux - Rive droite

4

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Sud

5

Le R.P. Richard Tardiff, des Légionnaires du Christ, avec l’accord du directeur territorial, est nommé prêtre-accompagnateur des aumôneries des collèges de l’Enseignement Public.

Secteur pastoral de Gradignan

Secteurs pastoraux de Créon/Bouliac/Tresses

Secteur pastoral des Graves

M. Bruno Pichon est nommé coopérateur apostolique.

M. l’abbé Jaroslav Kucharski est nommé responsable du secteur et curé de toutes les paroisses.

Secteur pastoral de Bassens/Carbon-Blanc

M. l’abbé Fabien Kinta Zinga, avec l’accord de son évêque, est
responsable du secteur et curé de la paroisse.

M. l’abbé Pascal Fagniez, de la communauté de l’Emmanuel,
avec l’accord du modérateur, est nommé responsable du secteur et curé de toutes les paroisses.

Secteur pastoral de Pessac

Secteur pastoral de La Bastide/Floirac

Secteur pastoral de Talence

M. l’abbé Antoine Galy est nommé prêtre coopérateur.

M. l’abbé Eric Jacquinet, de la communauté de l’Emmanuel,
avec l’accord du modérateur, est nommé responsable du secteur et curé de toutes les paroisses.
M. l’abbé Christophe Malric, de la communauté de l’Emmanuel,
avec l’accord du modérateur, est nommé prêtre coopérateur.
M. l’abbé Bertrand Arsac, de la communauté de l’Emmanuel,
avec l’accord du modérateur, est nommé prêtre coopérateur.

M. l’abbé Benjamin Alassane Tiné, avec l’accord de son
évêque, est nommé prêtre coopérateur.

Pour la zone pastorale des terres de Gironde
Ensemble pastoral
du Médoc

6

Ensemble pastoral
des Hauts de Gironde

8

Secteur pastoral de Castelnau

Secteurs pastoraux de Saint André de Cubzac et de Cavignac

M. l’abbé Yves-Maurice Zambo, avec l’accord de son évêque,
est nommé responsable de secteur, curé de toutes les paroisses.

M. l’abbé Gérard Faure est nommé responsable des deux
secteurs, curé de toutes les paroisses.

Ensemble pastoral
du Sud-Gironde

7

Secteurs pastoraux de Langon et de Podensac
M. l’abbé Joseph Pelloquin est nommé curé in solidum de
toutes les paroisses, responsable des deux secteurs.
M. l’abbé Patrick Fauries est nommé curé in solidum de
toutes les paroisses.

Vitrail (détail), église de Castelnau

Nominations
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Les sites de vos services pastoraux
Pastorale Familiale, Catéchuménat, Bibliothèque diocésaine... Retrouvez les différents
sites des services pastoraux et leurs actualités sur :
bordeaux.catholique.fr/services-pastoraux

Sont appelés à d’autres
ministères hors du diocèse

Services et mouvements
Service diocésain du Catéchuménat
Mme Jacqueline Chevallier est nommée membre de l’équipe
diocésaine.

Service diocésain de formation
Mme Flavie Lévêque est nommée membre de l’équipe animatrice de l’Institut Pey Berland, chargée du développement de
l’enseignement à distance.

Pastorale des étudiants
M. l’abbé Bertrand Arsac, de la communauté de l’Emmanuel,
avec l’accord du modérateur, est nommé aumônier.

Aumônerie des artistes
Le R.P. Jean-Ariel Bauza-Salinas, dominicain, avec l’accord de
son provincial, est nommé aumônier diocésain.

Aumônerie des artisans de la fête

En les assurant de notre reconnaissance pour le service
accompli dans notre diocèse nous accompagnons de notre
prière :
Le R.P. Serge Evina, Spiritain.
Le R. P. Casimir Kuczaj, de la Société du Christ.
M. l’abbé Frank Prima, de la communauté de l’Emmanuel.
M. l’abbé Guillaume Marie, de la communauté de l’Emmanuel.

Changent de résidence
Le R. P. Raymond Jubinville, au presbytère du Sacré Cœur.
Le R. P. Richard Tardiff, au presbytère du Sacré Cœur.
M. l’abbé Daniel Bertaud, au presbytère de Saint Nicolas.
M. l’abbé Arnaud de Vaujuas, au presbytère de Canéjan.

M. Cyrille Champied, diacre, est nommé aumônier diocésain.

Confrérie des pèlerins de Saint Jacques
M. l’abbé Daniel Bertaud est nommé chapelain.

Le R.P. Jean Biron, Fils de Marie Immaculée.

Publicité

AQUITAINE

Est admis à prendre sa retraite

Location – Vente – Gestion Locative – Syndic

Property Une agence immobilière de qualité
à votre service

53, rue Fondaudège – Bordeaux - 05 56 52 75 24
www.aquitaineproperty.com
contact@aquitaineproperty.com

Dans le diocèse de Bordeaux :
chiffres juin 2014

Seniors, ne restez plus seuls
proposez un logement en échange
de présence ou de services
Un logement,
un service, une vraie
raison d’aimer
Association chrétienne
de solidarité
au service de tous
Marie-Sophie Desmarest - 07 86 62 26 07
bordeaux@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr

196

laïcs en mission

167

prêtres en activités

29

diacres permanents

