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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

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

Ensemble pastoral
de Bordeaux - Rive droite

1

4

Secteur pastoral de Notre Dame des Anges / Secteur pastoral de La Bastide / Floirac
Saint Victor / Sainte Jeanne-d’Arc
M. l’Abbé Michel Sallaberry est nommé, avec l’accord de
Le R. P. Christian Vivien, Jésuite, est nommé, avec l’accord de
son provincial, responsable du secteur et curé de toutes les
paroisses.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Boulevard

2

M. l’abbé Jean de Dieu, Noël Elondabare, du diocèse d’Owando
au Congo-Brazzaville, est nommé, avec l’accord de son évêque,
prêtre coopérateur en résidence à Caudéran.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Ouest

3

son évêque, responsable du secteur et curé de toutes les
paroisses.
M. l’Abbé Thomas Matoy, du diocèse d’Ambanja à Madagascar,
est nommé, avec l’accord de son évêque, prêtre-coopérateur.

Secteur pastoral de Lormont / Cenon
Le R. P. Christian Belaud, Fils de Marie Immaculée, est nommé,
avec l’accord de son supérieur général, responsable du secteur
et curé de toutes les paroisses.
Le R. P. Michel Buffet, Fils de Marie Immaculée, est nommé,
avec l’accord de son supérieur général, prêtre-coopérateur
Le R. P. Antoine Brethome, Fils de Marie Immaculée, est nommé, avec l’accord de son supérieur général, prêtre-coopérateur.

Secteur pastoral de Saint-Loubès
M. l’Abbé Justin Singha, du diocèse d’Owando du Congo Brazzaville, est nommé, avec l’accord de son évêque responsable
de secteur de Saint-Loubès et curé de toutes les paroisses.

M. l’Abbé Serge Ricaud est nommé doyen
M. l’Abbé Antoine Galy est nommé responsable du secteur et
curé des deux paroisses.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Sud

Secteur pastoral de Mérignac

Secteur pastoral de Léognan

M. l’Abbé Vincent Garros est nommé responsable du secteur
et curé de toutes les paroisses.

M. l’Abbé Alban Kerne, est nommé prêtre-coopérateur.

Secteur pastoral de Saint Jean d’Illac /Martignas

5

Secteur pastoral de Talence
M. l’Abbé Pierre N’Guyen, de la communauté de l’Emmanuel,
est nommé avec l’accord du modérateur, 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
D’autres nominations à la rentrée
Retrouvez l’ensemble des nominations parues au cours de l’année sur
bordeaux.catholique.fr/nominations De nouvelles nominations paraîtront dans le
numéro de septembre d’Église catholique en Gironde.

PAR DÉCISION DE MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE

Pour la zone pastorale des terres de Gironde

Ensemble pastoral
du Médoc

6

Ensemble pastoral
du Bassin d’Arcachon

10

Secteur pastoral des Lacs

Secteur pastoral d’Andernos

M. l’Abbé Joseph Batware, du diocèse de Goma en République Démocratique du Congo, est nommé, avec l’accord de
son évêque, responsable du secteur et curé de toutes les
paroisses.

M. l’Abbé Christian Vareille est nommé responsable du secteur
et curé de toutes les paroisses.

Ensemble pastoral
du Sud-Gironde

7

M. l’Abbé Jérôme Grondona est nommé recteur du sanctuaire
Notre Dame de Verdelais

Secteurs pastoraux de Cadillac et de Targon
M. l’Abbé Edouard de Mentque est nommé responsable des
deux secteurs et curé de toutes les paroisses.

Ensemble pastoral
des Hauts de Gironde

8

Secteur pastoral de Bourg
M. l’Abbé Jean-Christophe Slaiher, responsable du secteur
de Blaye, est nommé également responsable du secteur et
curé de toutes les paroisses.

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

9

Sont admis à prendre
leur retraite

M.
M.
M.
M.

l’Abbé
l’Abbé
l’Abbé
l’Abbé

Jean Redureau, en résidence au Bouscat
Alain Tuffreau, en résidence à Marcenais
Jacques Vrignault, en résidence à Langoiran
Paul Mounicou, en résidence à Saint-Loubès

Sont appelés à d’autres
ministères hors du diocèse

Le R. P. Gabriel Vuittenez, spiritain
Le R. P. Francis Khim, spiritain
Le R. P. Ferdinand Azegue, spiritain
Le R. P. Eugène Azuinye, spiritain
Le R. P. Jeremias Alberto Praia, spiritain
Le R. P. Pierre Genais, Fils de Marie Immaculée
Le R. P. Marek Hasko, capucin
Le R. P. Casimir Kucjak, de la Mission Polonaise
Le R. P. Robert Witwicki, marianiste
Le R. P. Charles Chastrusse, marianiste
Le R. P. Pierre Salembier, jésuite
Nous leur présentons tous nos vœux pour les nouvelles missions confiées et nous leur exprimons notre reconnaissance
pour leur participation fraternelle au travail apostolique dans
le diocèse.

Secteur pastoral de Castillon-la-Bataille
M. l’Abbé Éric Shirck est nommé responsable du secteur et
curé de toutes les paroisses.

Secteurs pastoraux de Rauzan et d’Arveyres
M. l’Abbé François Kabonzo, du diocèse de Mupoyi en République Démocratique du Congo, est nommé, avec l’accord de
son évêque, responsable des deux secteurs et curé de toutes
les paroisses.
L’église de Sainte Colombe, sur le secteur pastoral de Castillon-la-Bataille
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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

Pour les services et mouvements d’Église
Service diocésain du catéchuménat

Aumônerie des Polonais

M. l’Abbé Francis Beck est nommé responsable diocésain du
service du Catéchuménat.

M. l’Abbé Henri Martin est nommé aumônier diocésain des
Polonais.

Service diocésain des pèlerinages

Aumônerie des Africains

M. l’Abbé Jérôme Grondona est nommé directeur diocésain du
service des pèlerinages.

M. l’Abbé Ferdinand Bizimana-Balimonera est nommé prêtre
accompagnateur de l’aumônerie des Africains.

Secours catholique

Aumônerie de l’Hospitalité bordelaise Notre Dame de Lourdes

Le R. P. Nicolas-Bernard Virlet, dominicain, est nommé avec
l’accord de son prieur, aumônier diocésain du Secours Catholique.

Les

M. l’Abbé Jérôme Ribereau-Gayon est nommé aumônier de
l’Hospitalité bordelaise Notre Dame de Lourdes.

Retraites spi’ de

Au Centre Spirituel
de la Solitude

« Qui es-tu Seigneur? Que
veux-tu que je fasse ? »
Du jeudi 23 au jeudi 30 Juillet

05 56 72 71 10
accueil@solitude.saintefamille.fr
solitude.saintefamille.fr

Retraite s’inspirant des Exercices spirituels de St Ignace.
Avec le Père Paul-Noël Dujarier,
s.j., Mar y Slaven, Françoise
Vanhoutte, Adela Vanaclocha et
Geneviève Bessières, Sœurs de
la sainte Famille de la Solitude

29 route de la Solitude, Martillac

Session de lecture du CADIR
Du samedi 4 au mardi 7 juillet
Lettres de Jean et de Jude
Françoise Fauconneau
Tél. : 05 56 87 19 75
cadir.aquitaine@gmail.com

«Viens et vois»
Du vendredi 3 au vendredi 10 Juillet
Retraite animée par le Père Alain
Marchadour, a.a
En cette année dédiée à la Vie
consacrée, nous prendrons le
temps de méditer sur notre vocation, laïcs ou religieux.

« C’est toi que je cherche ! »
Du mercredi 19 au mercredi 26 Août
Communier à une expérience en
priant des textes bibliques selon
le peintre russe Chagall et le
peintre chinois He Qi.
Retraite avec Ghislaine Côté
(Cénacle)

Publicité

AQUITAINE

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

À l’abbaye
Sainte Marie du
Rivet
Auros

05 56 65 05 30

abbayesaintemariedurivet.com
Stage « Corps-Parole »
Du mardi 11 au dimanche 16 Août
« Poésie du Verbe poésie du
Corps » une unité à retrouver.
Animé par Dominique Davin,
metteur en scène, comédien,
cinéaste.
dominique.davin@orange.fr
04 66 22 96 55
06 21 43 19 21

Stage de chant
Du mardi 11 août au dimanche 16 août
« Du souffle… au son, du son…
à la parole et de la parole… au
chant ».
Animé par Sandrine Davin, comédienne et chanteuse.
sand-davin@orange.fr
06 12 95 66 09

l’été
Monastère du Broussey

5, Le Broussey Sud, Rions
05 56 62 60 90
accueil.broussey@carmel.
asso.fr
monastere-broussey.fr
Retraite Prière et désert
Du dimanche 16 au dimanche 23 août
Ecole d’oraison animée par
les fr. Marie-Pierre et JeanPierre, ocd
L’anthropologie à l’école de la
sainte d’Avila
Deux sessions :
Du dimanche 5 au samedi 17 juillet
Du dimanche 19 au samedi 25 juillet
Qu’est-ce que l’Homme, Teresa, pour que Dieu pense à
lui ?
Session organisée par l’Institut Jean de la Croix des frères
Carmes de Toulouse

