Diocèse de Versailles

juin 2016

Vicaire général

NOMINATIONS
par décision de Mgr Eric Aumonier à compter du 1er septembre 2016.

I - Missions au service du diocèse :













Le père Olivier Steck est nommé membre du collège des consulteurs. Il conserve ses
autres fonctions.
Le père Emmanuel Gougaud est nommé délégué épiscopal pour les relations avec le
judaïsme. Il conserve ses autres fonctions.
Le père Clovis Douanla Tankeu est nommé avec l’accord de son évêque, juge au
service de l’officialité de Versailles. Il est mis fin à ses autres fonctions.
Le père Patrick Fournier est nommé aumônier diocésain du mouvement chrétien des
retraités (MCR). Il conserve ses autres fonctions.
Le père Charles Formery est nommé intervenant au service diocésain de formation.
Le père Amaury Cintrat est nommé chargé de mission adjoint pour le suivi des foyers
d’étudiants. Il conserve ses autres fonctions.
Le père Charles-Henry Huguet est nommé chargé de mission pour la promotion de la
lectio divina. Il conserve ses autres fonctions.
Le père Guy Poisley est nommé prêtre référent de l’équipe diocésaine d’aumônerie des
gens du voyage.
Le père Pierre Bothuan est nommé intervenant au service diocésain des pèlerinages.
Le père Nicolas Lelégard est nommé intervenant au service diocésain de formation.
Monsieur Etienne Bourdin, diacre, est nommé aumônier diocésain des gens du voyage.
Madame Diane de La Portalière est nommée chargée de mission pour la catéchèse
spécialisée (enfants et adolescents avec un handicap).

II - Au service des paroisses et des doyennés :
Doyenné de Mantes-La-Jolie


Le père Vianney Jamin est nommé vicaire à la paroisse de Limay, prêtre référent de
l’AEP de Limay et prêtre au service du groupement paroissial de Bonnières-Rosny. Il
termine ses autres fonctions.

Doyenné de Maule Montfort Houdan.



Le père Pierre Bothuan est nommé curé du groupement paroissial de Houdan, prêtre
référent pour l'établissement catholique d'enseignement Sainte Jeanne d'Arc à Houdan et
prêtre référent pour l'AEP de Houdan-Orgerus-Septeuil. Il termine ses autres fonctions.
Le père Bruno Valentin est nommé administrateur du groupement paroissial de
Montfort-L'Amaury. Il conserve ses autres fonctions.

Doyenné de Plaisir:




Le père Jean-Pierre Zimille-Tran est nommé aumônier de l’hôpital de Plaisir-Grignon.
Il termine ses autres missions.
Le père Alain Rouel termine sa mission de prêtre au service de l’hôpital de PlaisirGrignon. Il conserve ses autres fonctions.
Le père Michel Rinneteau termine sa mission de prêtre au service de l’hôpital de PlaisirGrignon.

Doyenné de Poissy






Le père Thierry de Lastic est nommé prêtre au service de la paroisse d’Achères et
prêtre au service de l’aumônerie de l'établissement de Poissy du centre hospitalier de
Poissy-Saint-Germain. Il termine sa mission de prêtre au service de la paroisse de
Conflans.
Le père Sylvain Dossou, prêtre du diocèse de Cotonou (Bénin), est nommé avec
l’accord de son évêque, vicaire pour le groupement paroissial de Conflans-AndrésyMaurecourt.
Le père Jean-Louis Feurgard est nommé aumônier de l'établissement de Poissy du
centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain. Il conserve ses autres fonctions.
Le père Alban Vallet est nommé vicaire pour le groupement paroissial de PoissyVillennes-Médan et de prêtre référent pour l’AEP de Poissy-Villennes-Médan. Il termine
ses autres fonctions.

Doyenné de Rambouillet




Le père Jacques Noah Bikoé est nommé curé du groupement paroissial de SaintArnoult-en-Yvelines. Il est nommé prêtre référent de l’AEP d’Ablis-Saint-Arnoult. Il
demeure chargé de mission pour l’équipe diocésaine de la FACEL et membre du conseil
presbytéral. Il termine ses autres fonctions.
Le père Charles-Henry Huguet termine sa mission de prêtre référent de l’AEP d’AblisSaint-Arnoult. Il conserve ses autres fonctions.

Doyenné de Sartrouville :
 Le père Grégoire de Maintenant est nommé prêtre référent de l'AEP de MaisonsLaffitte. Il conserve ses autres fonctions.
Doyenné de Saint-Germain-en-Laye
 Le père Etienne Taupin termine sa mission de prêtre au service de la paroisse Saint
Germain de Saint-Germain-en-Laye.

Doyenné de Versailles Nord



Le père Jean-Baptiste Bellet est nommé vicaire du groupement paroissial du ChesnayRocquencourt, prêtre référent de l’AEP du Chesnay, prêtre référent de l’école primaire
Blanche de Castille. Il termine ses autres fonctions.
Le père Pierre Caro termine sa mission de prêtre au service de la paroisse Notre Dame
de Versailles.

Doyenné Versailles Sud








Le père Olivier Laroche est nommé vicaire à la paroisse de Viroflay. Il termine ses
autres fonctions.
Le père Charles Formery est nommé vice-chapelain de la chapellenie Notre Dame des
Armées à Versailles et prêtre au service de la paroisse cathédrale Saint Louis à Versailles.
Il termine ses autres fonctions.
Le père Jean-Pierre Zimille-Tran est nommé prêtre au service de la paroisse Sainte
Bernadette de Versailles. Il termine ses autres fonctions.
Le père Alain Fleury est nommé prêtre au service de la paroisse cathédrale Saint Louis.
Il conserve ses autres fonctions.
Le père Renaud Joubert de La Motte est nommé chapelain de la chapellenie Notre
Dame des Armées à Versailles. Il termine ses autres fonctions.
Le père Ronan Dyèvre est nommé administrateur de la paroisse de Vélizy-Villacoublay.
Il conserve ses autres fonctions.
Le père David Bakundukize est nommé prêtre au service de la paroisse Saint
Symphorien de Versailles. Il termine ses autres fonctions.

III - Missions hors diocèse :








Le Père Laurent de La Taille est nommé en année de ressourcement à Jérusalem. Il
termine ses autres fonctions.
Le père Rémy Houette est nommé en année de ressourcement à la Trappes de Soligny.
Il termine ses autres fonctions.
Le père Alexandre de Bucy est mis à la disposition du diocèse de Pontoise pour y être
curé de l’ensemble paroissial de Saint-Gratien et Enghien-les-Bains. Il termine ses autres
fonctions.
Le père Laurent Guimon est mis à la disposition du diocèse de Parakou (Bénin). Il
termine ses autres fonctions.
A la demande des évêques d’Ile de France, le père Pierre Delort-Laval est nommé
responsable de la formation initiale des diacres de la province d’Ile de France. Il conserve
ses autres fonctions.
Le père Stéphane Loiseau est nommé en année d'études et de recherche à l'Université
Pontifical Saint Thomas d'Aquin (Angelicum) de Rome. Il termine ses autres fonctions.

IV – Fins de missions :
Ils terminent leurs missions diocésaines :




Le père Pierre Hoffmann termine sa mission de délégué épiscopal pour les relations
avec le judaïsme. Il conserve ses autres fonctions.
Le père Olivier de Rubercy termine sa mission de chargé de mission pour la création
d’outils pour promouvoir la lectio divina.
Le père Thierry de Lastic termine sa mission d’aumônier diocésain des gens du voyage.
Il demeure membre de l’équipe d’aumônerie.

Ils terminent leurs missions dans le diocèse de Versailles avec l’accord de
leurs supérieurs :










Le père Dominique Pellet, prêtre du Prado.
Le père André-Jules Bassonon, prêtre du diocèse de Koudougou (Burkina Fasso).
Le père Serge Bidouzo, prêtre du diocèse de Cotonou (Bénin).
Le père Patrick Mbawa Dekusu Ya Behan, prêtre du diocèse de Molegbe (Congo)
Le père Brice Severin Banzouzi, prêtre du diocèse de Brazzaville (RDC).
Le père Kisito Essele, prêtre du diocèse d’Obala (Cameroun).
Le père Pierre-Guy Mubambar Makor, prêtre du diocèse de Mweke (RDC).
Le père Marek Langowski, prêtre du diocèse de Pelplin (Pologne).
Le père Lukas Skawinski, prêtre du diocèse de Rzeszow (Pologne).

Qu’ils soient sincèrement remerciés pour les fruits de leur engagement passé au service
du Christ et de l’Eglise dans le diocèse de Versailles.

Des compléments à ces nominations seront communiqués ultérieurement.

