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...et de vos paroisses
Photos et témoignages des adultes et lycéens confirmés

Retrouvez la vidéo de la célébration des confirmations d’adultes, des photos et des
témoignages des confimés adultes et lycéens sur le site
bordeaux.catholique.fr/etapes-de-la-vie/confirmation
NOMINATIONS - À partir du 1er septembre 2016

Par décision de Monseigneur l’archevêque
Zone pastorale de l’agglomération bordelaise

Ensemble pastoral de Bordeaux-Centre
Secteur pastoral de Cathédrale / Notre-Dame / Saint-Louis
Le R.P. Richard TARDIFF, légionnaire du Christ, est nommé, avec
l’accord de son provincial, prêtre coopérateur à la paroisse Notre
Dame.

Ensemble pastoral de Bordeaux-Boulevard
M. l’abbé Christian ALEXANDRE est nommé doyen, modérateur de
l’équipe In solidum et prêtre référent pour les secteurs de Bordeaux
Nord et Bruges/Le Bouscat.

Ensemble pastoral de Bordeaux - Rive droite
Secteur pastoral de Bassens/Carbon-Blanc
M. l’abbé François THOUVARD, de la communauté de l’Emmanuel,
est nommé avec l’accord du modérateur, prêtre coopérateur.

Ensemble pastoral de Bordeaux-Sud
Sur le secteur de Pessac
M. l’abbé Frédéric-Marie LAUROUA est nommé responsable de secteur et curé de toutes les paroisses ;

Services diocésains
et mouvements
apostoliques
Bureau des mariages
Le R. P. A ntoine TIN G B A ,
dominicain, est nommé, avec
l’accord de son supérieur
chargé du bureau des mariages.

24h/24 : 05 56 30 20 10
30, rue Ravez
33000 Bordeaux
www.s-c-f.org

Diaconat
M. Philippe KOCIEMBA, diacre,
est nommé délégué-adjoint.

Pastorale du Tourisme et
des Loisirs
Mme Marie - Philomène
BOURGOIN est nommée
déléguée diocésaine.

Service de l’accueil aux
Crématoriums

Sur le secteur de Villenave d’Ornon

M. Eric AVRIL est nommé
responsable de l’équipe.

Zone pastorale des Terres de Gironde

Mission Ouvrière

Ensemble pastoral du Bassin d’Arcachon

Mme Maïté COMBRET est nommée au service de la Mission
Ouvrière et de l’ACE.

Secteur pastoral de Biganos

Service Catholique
des Funérailles
Pompes Funèbres

habilitation 12-33-0398

Le R.P. Jean-Marie LESBAT, prêtre de la mission, est nommé, avec
l’accord de son provincial, prêtre coopérateur.
M. l’abbé Francis BECK est nommé responsable de secteur et curé
de toutes les paroisses.

Publicité

Librairie catholique
Lundi
14h00 - 18h30
Mardi au Samedi
9h30-12h45 / 14h-19h
36, rue du maréchal Joffre
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 80 76
Arrêt Tram - Hôtel de Ville

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

Ensemble pastoral des Hauts de Gironde
Secteurs pastoraux de Saint-André-de-Cubzac
et Cavignac
M. l’abbé Antoine RALLION est nommé prêtre
coopérateur.

Publicité
Logement intergénérationnel
Sénior / Etudiant

Association chrétienne de solidarité au service de tous

Marie-Pierre Meurgey - 07 86 62 26 07
bordeaux@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr

auditeur.bordeaux@rcf.fr
05 56 56 68 00

