
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1er juillet 2020 

NOMINATIONS  

 
Par décision de Mgr Eric Aumonier à compter du 1er septembre 2020 

 
 
I – Au service du diocèse : 

 
 M. André Ajoux est reconduit dans sa mission diaconale au service du groupement 

paroissial de Poissy-Villennes-Médan, et comme aumônier de l’établissement de 
Poissy du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain. 

 Le père Arthur Auffray est nommé cérémoniaire diocésain. Il poursuit ses autres 
missions en cours. 

 Le père Gaël Bénéat est nommé prêtre accompagnateur du pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Il poursuit ses autres missions en cours. 

 M. Etienne Bourdin est reconduit dans sa mission diaconale au service du 
groupement paroissial de Vélizy-Buc-Jouy-Les Loges, et comme aumônier de 
l’aumônerie diocésaine des gens du voyage. 

 M. Jean Caron est reconduit dans sa mission diaconale au service du groupement 
paroissial de Saint-Arnoult, et comme chargé de mission auprès du Directeur 
Diocésain de l’enseignement catholique. Il demeure membre du comité diocésain du 
diaconat, et formateur au SDFY. 

 M. Yves Chevalier est reconduit dans sa mission diaconale au service de la paroisse 
de Rambouillet, et comme membre du service d’accompagnement des laïcs en 
mission ecclésiale (SALME) pour l’accompagnement des foyers d’accueil. 

 M. Patrick Claudet est reconduit dans sa mission diaconale au service du groupement 
paroissial de Houilles-Carrières, et dans sa mission auprès du territoire de Sartrouville 
du Secours Catholique. 

 M. Xavier Da est nommé diacre au service du groupement paroissial d’Elancourt -
Maurepas - Coignières - Saint Remy. Il demeure formateur au SDFY. 

 M. René Dheilly est reconduit dans sa mission au service du groupement paroissial 
des Mureaux. Il est nommé membre du Vicariat « Charité et Mission » pour le suivi 
des mineurs non-accompagnés. Il demeure membre du comité diocésain du 
diaconat. 

 M. Olivier Ille est reconduit dans sa mission diaconale au service du groupement 
paroissial de Mantes sud, et comme membre de l’équipe diocésaine de la pastorale 
de la santé, chargé des relations avec les professionnels de la santé. 

 Le père Vianney Jamin est nommé aumônier de la Maison de retraite Saint-Louis, et 
prêtre au service de la paroisse Sainte-Bernadette de Versailles. 

 M. Jean-Marie Lefevre est nommé cérémoniaire diocésain. Il poursuit ses autres 
missions en cours. 



 M. Jérôme Monnier est reconduit dans sa mission diaconale au service du 
groupement paroissial de Maisons-Laffitte, et comme membre du pôle « promotion 
et accompagnement du mariage chrétien » du service diocésain Mission pour la 
famille. 

 Le père Guy Poisley est reconduit dans sa mission de prêtre accompagnateur de 
l’aumônerie diocésaine des gens du voyage. Il demeure vicaire de la paroisse de 
Rambouillet. 

 M. Arnaud de Raguenel est reconduit dans sa mission diaconale au service de la 
paroisse Saint-Louis de Versailles, et comme formateur au SDFY. 

 M. Paul Robert est reconduit dans sa mission diaconale au service du groupement 
paroissial de Limay – Vexin, et comme membre de l’équipe diocésaine du réseau 
Onésime. 

 Le père Jean-Louis Rouix, prêtre ouvrier, est nommé prêtre référent pour la Maison 
d’arrêt des femmes de Versailles. 

 M. Florent Villedey est reconduit dans sa mission diaconale au service de la paroisse 
de Viroflay, et comme intervenant pour la formation permanente des prêtres. 
 

Nominations et reconductions au service du séminaire de Versailles : 
(Tous les prêtres ici mentionnés poursuivent en outre leurs autres missions en cours)  

 
 Le père Jean-Baptiste Bellet est reconduit comme enseignant à la maison de 

propédeutique du séminaire de Versailles. 
 Le père Matthieu Berger est reconduit comme membre du conseil, enseignant et 

père spirituel à la maison de propédeutique du séminaire de Versailles. 
 Le père Jean-Baptiste Bienvenu est reconduit comme enseignant et tuteur au  

1er cycle du séminaire de Versailles. 
 Le père Guillaume Boidot est reconduit comme socius et confesseur extraordinaire 

au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 Le père Jean-Marc Bot est reconduit comme enseignant à la maison de 

propédeutique du séminaire de Versailles. 
 Le père Alain de Boudemange est reconduit comme enseignant, adjoint du supérieur 

et membre du conseil au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 Le père Marc Boulle est reconduit comme enseignant à la maison de propédeutique 

du séminaire de Versailles. 
 Le père Benoît Chevalier est reconduit comme père spirituel au 1er cycle du 

séminaire de Versailles. 
 Le père Eric Courtois est reconduit comme père spirituel et membre du conseil au  

1er cycle du séminaire de Versailles. 
 Le père Gabriel Dos Santos est reconduit comme enseignant au 1er cycle du 

séminaire de Versailles. 
 Le père Etienne Ducornet est reconduit comme socius à la maison de propédeutique 

du séminaire de Versailles. 
 Le père Matthieu Dupont est reconduit comme membre du conseil et enseignant à la 

maison de propédeutique du séminaire de Versailles. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Avec l’accord de ses supérieurs, le père Michel Farin sj, est reconduit comme père 
spirituel à la maison de propédeutique du séminaire de Versailles. 

 Le père Emmanuel Gougaud est nommé enseignant au 1er <cycle du séminaire de 
Versailles.  

 Le père Martin Guyot est reconduit comme enseignant au 1er cycle du séminaire de 
Versailles. 

 Le père Pierre-Marie Hascal est nommé père spirituel au 1er cycle du séminaire de 
Versailles. 

 Le père Christophe Hédon est nommé enseignant à la maison de propédeutique du 
séminaire de Versailles. 

 Avec l’accord de ses supérieurs, le père Patrick Langue sj, est reconduit comme 
membre du conseil, enseignant, et père spirituel à la maison de propédeutique du 
séminaire de Versailles, et comme père spirituel au 1er cycle du séminaire de 
Versailles. 

 Le père Yann Le Lay est reconduit comme tuteur d’études au 1er cycle du séminaire 
de Versailles. 

 Le père Grégoire Leroux est reconduit comme enseignant, tuteur d’études et 
membre du conseil au 1er cycle du séminaire de Versailles. 

 Le père Stéphane Loiseau est reconduit comme enseignant au 1er cycle du séminaire 
de Versailles. 

 Le père Grégoire de Maintenant est reconduit comme père spirituel à la maison de 
propédeutique du séminaire de Versailles. 

 Le père Donal O’Cuilleanain est nommé comme père spirituel à la maison de 
propédeutique du séminaire de Versailles. 

 Avec l’accord de l’évêque de Nanterre, le père Jean-Baptiste Perche est nommé 
comme membre du conseil, et père spirituel à la maison de propédeutique du 
séminaire de Versailles. 

 Le père Olivier Plainecassagne est reconduit comme enseignant au 1er cycle du 
séminaire de Versailles. 

 Le père Marc de Raimond est reconduit comme tuteur d’études et enseignant au  
1er cycle du séminaire de Versailles. 

 Le Père Mathieu de Raimond est reconduit comme père spirituel au 1er cycle du 
séminaire de Versailles. 

 Le père Alain Rouel est reconduit comme père spirituel au 1er cycle du séminaire de 
Versailles. 

 Le père Olivier de Rubercy est reconduit comme père spirituel et membre du conseil 
au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 
 



II – Au service d’autres diocèses & mouvements d’Eglise : 
 

 Le père Patrick-Louis Desprez est reconduit dans sa mise à disposition du diocèse 
d’Avignon.  

 Le père Etienne Lhomme est mis à la disposition du diocèse d’Autun. 
 Le père Gérald de Servigny est reconduit dans sa mise à disposition du diocèse de 

Quimper et Léon, et du diocèse aux Armées. 
 

III - Au service des paroisses et des doyennés : 
 
Doyenné de Meulan 

 Le père Gaël Jacob est nommé vicaire du groupement paroissial des Mureaux, prêtre 
référent pour l’établissement catholique d’enseignement Mercier Saint-Paul à 
Meulan, et pour l’établissement catholique d’enseignement Sainte-Marie aux 
Mureaux, prêtre référent pour l’AEP des Mureaux, et membre de la fraternité des 
prêtres diocésains des Mureaux. 

 
Doyenné de Rambouillet 

 Avec l’accord de son évêque, le père Pacôme Likobe Okoba du diocèse de Kinshasa 
(RDC) est nommé au service du groupement paroissial de la vallée de Chevreuse, où il 
est accueilli pour un temps d’études universitaires. 
 

Doyenné de Versailles Sud 
 Le père Yves Genouville est reconduit comme Doyen pour le doyenné de Versailles 

Sud. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 Le père Elzéar Adounkpe est nommé prêtre référent pour l’AEP de Viroflay. Il 

poursuit ses autres missions en cours. 
 
IV – Fins de missions :  
  
Ils terminent leurs missions diocésaines :  
 

 Le père Thierry de Lastic termine sa mission au sein de l’équipe diocésaine de 
l’aumônerie des gens du voyage. 

 Mme Capucine Mandon termine sa mission de coordinatrice de la Pastorale des 
Jeunes adultes. 

 Le père Amaury Cintrat termine sa mission de responsable du suivi des foyers 
d’étudiants. 

 Mme Béatrice Trépanier et M. Jason Trépanier terminent leur mission de 
responsables de l’Ecole pour Servir l’Evangélisation (ESE). 

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

 Le père Romain Aholou, prêtre du diocèse de Ouidha (Bénin)  
 Le père Peter Bembi Ngbokoli, prêtre du diocèse de Molegbe (RDC) 
 Le père Jean-Isidore Nkondog, prêtre du diocèse de Matomb (Cameroun) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le père Marc-Henry Siméon, prêtre du diocèse de Port-au-Prince (Haiti) 
  
 
Qu’ils soient sincèrement remerciés pour les fruits de leur engagement au service du Christ 
et de l’Eglise dans le diocèse de Versailles.  
  
 

D’autres nominations complémentaires seront publiées ultérieurement 


