
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 12 mai 2021 

NOMINATIONS  

 
Par décision de Mgr Luc Crepy à compter du 1er septembre 2021 

 
I – Au service du diocèse : 

 
Conseil épiscopal 

 M. Bertrand Barthélemy est nommé membre du conseil épiscopal. Il poursuit sa mission 
d’économe diocésain. 

 Le père Mathieu Filiol de Raimond est reconduit dans sa charge de vicaire épiscopal en 
charge de la formation permanente des prêtres et comme membre du conseil épiscopal. 
Il poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Emmanuel Gougaud est nommé vicaire épiscopal en charge du diaconat 
permanent et membre du conseil épiscopal. Il est reconduit dans sa charge de délégué 
diocésain pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme. Il poursuit ses autres 
missions en cours. 

 Mme Geneviève Guilhem-Ducléon est reconduite comme membre du conseil épiscopal. 
Elle poursuit sa mission en cours. 

 Le père Etienne Guillet est reconduit dans sa charge de vicaire épiscopal pour la charité 
et la mission et comme membre du conseil épiscopal. Il est également reconduit dans 
celle d’aumônier diocésain des artisans de la fête, forains et gens du cirque. 

 Mme Anne Sudan est reconduite comme membre du conseil épiscopal. Elle poursuit sa 
mission en cours. 

 
Administration diocésaine et services pastoraux 

 Le père Loïck Bélan est nommé prêtre accompagnateur du service diocésain 
d’accompagnement des prêtres aînés. 

 Mme Bénédicte Bergeron est nommée adjointe au vicaire épiscopal pour la charité et la 
mission et responsable du service de la pastorale des migrants. 

 Mme Marie-Pascale Bonnefont est reconduite dans sa charge de secrétaire générale de 
la commission diocésaine d’Art Sacré. 

 Le père Bruno Bonnet est reconduit dans sa charge de chancelier et de vicaire épiscopal 
chargé du bureau des mariages. 

 Mme Christine Bouvet est nommée responsable de la pépinière « Laudato Si’ ». 
 M. Frédéric de Chatellus et Mme Isabelle de Chatellus sont reconduits dans leur charge 

de responsables diocésains de la mission pour la famille. 
 Le père Amaury Cintrat est nommé prêtre référent des services diocésains du pôle 

enfance/adolescence. 
 Mme Dominique Duquenoy est nommée responsable du service diocésain 

d’accompagnement des prêtres aînés. 
 Le père Amaury du Fayet de la Tour est nommé responsable du service diocésain des 

vocations sacerdotales et religieuses. Il poursuit ses autres missions en cours. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le père Stéphane Fonsalas est nommé responsable adjoint du service diocésain des 
vocations sacerdotales et religieuses. Il poursuit ses autres missions en cours. 

 M. Alain Havet est nommé accompagnateur de la pépinière « Laudato Si’ ». 
 Le père Vianney Heme de Lacotte est nommé prêtre accompagnateur de la FACEL. Il 

poursuit ses autres missions en cours. 
 Le père Charles-Henry Huguet est reconduit dans sa charge de prêtre référent pour le 

pèlerinage du FRAT. 
 M. Raymond Jarnet est reconduit dans sa charge de chargé de mission pour les nouvelles 

croyances et les dérives sectaires. 
 Le père Yann Le Lay est reconduit dans sa charge de responsable du service diocésain de 

formation (SDFY). Il poursuit ses autres missions en cours. 
 Le père Nicolas Lelégard est nommé vice-chancelier en charge des actes de catholicité et 

archiviste diocésain. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 M. Benjamin Lemoine et Mme Catherine Lemoine sont reconduits dans leur charge de 

délégués diocésains pour le pèlerinage du FRAT. 
 Le père Raphaël Prouteau est nommé prêtre référent du service diocésain du 

catéchuménat des adultes. 
 M. Guy de Raphélis et Mme Sabine de Raphélis sont nommés responsables du service 

diocésain du catéchuménat des adultes. 
 Le père Damien Warnan est reconduit dans sa charge de délégué diocésain pour la 

pastorale des prisons. 
 
Aumôneries 

 Le père Benoît Chevalier est nommé aumônier de la Maison Centrale de Poissy.  
Il poursuit ses missions de curé du groupement paroissial de Saint-Germain-en-Laye -  
Saint-Léger - Fourqueux - Mareil, de prêtre référent pour l’AEP de Saint-Germain- 
en-Laye - Hauts Grillets et Léonard de Vinci et de père spirituel au 1er cycle du séminaire 
de Versailles.  

 Le père André Menyé est reconduit dans sa charge d’aumônier du centre hospitalier de 
Plaisir. 

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

 
 Le père Alain de Campigneulles est autorisé à entrer au postulat de l’Abbaye de Lérins. 
 Le père François-Xavier Colin est envoyé en formation à l’Académie Pontificale 

Ecclésiastique (Rome). 
 M. Philippe Duquenoy est mis à la disposition de la Conférence des Evêques de France 

comme membre du comité national du diaconat. 
 Le père Alain Giraudet de Boudemange est mis à disposition de l’Institut Catholique 

d’Angers. Il poursuit ses missions de membre du service diocésain de formation et 
d’enseignant au 1er cycle du séminaire de Versailles. 

 Le père Pierre Delort-Laval est reconduit dans sa charge de responsable de la formation 
initiale des diacres permanents de la province d’Ile-de-France. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le père Modeste Niyibizi est renouvelé dans sa mise à disposition du diocèse d’Oran 
(Algérie). 

 Le père Landry Védrenne est mis à disposition de la société des Missions Etrangères de 
paris. 

 
III - Au service des paroisses et des doyennés : 

 
Doyenné de Mantes 

 Le père Hervé Duroselle est reconduit dans sa charge de vicaire des paroisses du 
groupement de Mantes-la-Jolie et membre de la fraternité des prêtres diocésains de 
Mantes-la-Jolie. 

 Le père Bruno Tigneres est reconduit dans sa charge de vice-chapelain du groupe de 
fidèles se réunissant à Rolleboise. 

 
Doyenné de Meulan 

 Le père Jean-Baptiste Bellet est nommé curé des paroisses du groupement 
d’Aubergenville - Notre Dame de la route et prêtre référent de l’AEP d’Aubergenville. Il 
poursuit sa mission d’aumônier national guides des Scouts Unitaires de France. 

 Le père Thierry Faure est nommé curé de la paroisse des Mureaux et membre de la 
fraternité des prêtres diocésains des Mureaux. 

 
Doyenné de Plaisir 

 Le père Jean-Michel Prouteau est reconduit dans sa charge de curé des paroisses du 
groupement de Saint-Nom-la-Bretèche - Chavenay - Feucherolles - Davron - Crespières et 
dans celle de prêtre référent de l’AEP de Saint-Nom-la-Bretèche. 

 Le père Yannig de Parcevaux est nommé curé de la paroisse de Bois-d’Arcy et prêtre 
référent de l’AEP de Bois-d’Arcy. Il demeure aumônier de l’équipe nationale des Marins 
au sein des Scouts et Guides de France. 

 Le père Gabriel Rougevin-Baville est nommé vicaire de la paroisse de Saint-Cyr-l’Ecole, 
prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement Saint-Exupéry et prêtre 
référent de l’AEP de Saint-Cyr-l’Ecole. 
 

Doyenné de Poissy 
 Avec l’accord de l’évêque de Kinkala (Congo), le père Alain Biniakounou est reconduit 

dans sa charge de curé des paroisses du groupement de Carrières-Chanteloup et dans 
celle de prêtre référent de l’AEP de Carrières-Chanteloup. 

 Le père André Menyé est reconduit dans sa charge de vicaire décanal du doyenné de 
Poissy. 

 
Doyenné de Rambouillet 

 Le père Gabriel Dos Santos est nommé curé des paroisses du groupement des  
Essarts-Le Perray et prêtre référent de l’AEP des Essarts. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le père Charles-Henry Huguet est reconduit dans sa charge de curé des paroisses du 
groupement d’Ablis. 

 Le père Daniel Le est nommé vicaire de la paroisse de Rambouillet, prêtre référent de 
l’établissement catholique d’enseignement Sainte-Thérèse de Rambouillet et prêtre 
référent de l’AEP de Rambouillet. 

 
Doyenné de Saint-Germain-en-Laye 

 Le père Amaury Cintrat est reconduit dans ses charges de vicaire de la paroisse Saint-
Germain de Saint-Germain-en-Laye, prêtre accompagnateur du foyer étudiants  
Jean-Paul II, prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement  
Saint-Augustin, prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement Saint-
Thomas-de-Villeneuve, prêtre référent de l’AEP de Saint-Germain-en-Laye et membre de 
la fraternité des prêtres diocésains de Saint-Germain-en-Laye. 

 Le père Arnaud de Lamberterie est nommé vicaire des paroisses du groupement de 
Marly-le-Roi et prêtre référent de l’AEP de Marly-le-Roi / l’Etang-la-Ville. 

 Le père Bruno L’Hirondel est nommé curé de la paroisse Saint-Germain de  
Saint-Germain-en-Laye, prêtre référent de l’AEP de Saint-Germain-en-Laye - Légion 
d’Honneur - Les Loges et membre de la fraternité des prêtres diocésains de  
Saint-Germain-en-Laye. 

 Le père Olivier de Rubercy est renouvelé dans sa charge de curé des paroisses du 
groupement de Marly-le-Roi et de prêtre référent de l’établissement catholique 
d’enseignement Blanche de Louvencourt. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 

Doyenné de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 Le père Benoît d’Argenlieu est reconduit dans sa charge de vicaire des paroisses du 

groupement de Saint-Quentin - Saint-Victor. 
 Le père Arthur Auffray est nommé vicaire des paroisses du groupement de Montigny - 

Voisins et prêtre référent de l’AEP de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il poursuit ses autres 
missions en cours.  

 Le père Etienne Guillet est reconduit dans sa charge de curé de la paroisse de Trappes-
en-Yvelines et dans celle de prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement 
Sainte-Marie à Trappes. 
 

Doyenné de Sartrouville 
 Le père Laurent Chanon est nommé vicaire de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de 

Sartrouville, prêtre référent de l’AEP de Sartrouville et membre de la fraternité des 
prêtres diocésains de Sartrouville.  
 

 Doyenné du Vésinet  
 Le père Guillaume Boidot est reconduit dans sa charge de curé de Croissy-sur-Seine et de 

prêtre référent de l’AEP de Croissy-sur-Seine. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Doyenné de Versailles Nord 

 Le père Baudouin de la Bigne est reconduit dans sa charge de vicaire des paroisses du 
groupement du Chesnay - Rocquencourt. Il poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Bruno Bonnet est reconduit dans sa charge de curé de la paroisse de Bougival et 
de prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement Sainte-Thérèse à 
Bougival. 

 Le père Pierre Bouquin est nommé vicaire des paroisses du groupement du Chesnay – 
Rocquencourt, prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement Blanche de 
Castille, prêtre référent de l’AEP du Chesnay et membre de la fraternité des prêtres 
diocésains du Chesnay. 

 Le père Pierre Delort-Laval est reconduit dans sa charge de curé de la paroisse  
Notre-Dame de Versailles et de prêtre référent de l’établissement catholique 
d’enseignement Saint-Vincent-de-Paul à Versailles. Il poursuit ses autres missions en 
cours. 

 Le père Christophe Hédon est reconduit dans sa charge de vicaire de la paroisse  
Notre-Dame de Versailles et de prêtre référent de l’AEP de Versailles - Hoche Clagny. Il 
poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Albert Jacquemin est reconduit dans sa charge de vice-chapelain de l’association 
Saint-Charles-Borromée au Chesnay. 

 Le père Damien Warnan est nommé curé de la paroisse de La-Celle-Saint-Cloud et prêtre 
référent de l’établissement catholique d’enseignement Sainte-Marie à La-Celle-Saint-
Cloud. 

 
Doyenné de Versailles Sud 

 Le père Louis du Bouëtiez de Kerorguen est nommé vicaire de la paroisse  
Saint-Symphorien de Versailles, prêtre référent de l’AEP de Versailles - collège Jean-
Philippe Rameau et membre de l’équipe diocésaine pour les relations avec les 
musulmans, en charge des relations avec les musulmans de Versailles.  

 Le père Benoît Laignelot est reconduit dans sa charge de vicaire de la paroisse  
Notre-Dame-des-Armées à Versailles. Il poursuit sa mission d’études en cours. 

 Le père Raphaël Prouteau est reconduit dans sa charge de curé de la paroisse  
Saint-Michel-de-Porchefontaine à Versailles, de prêtre référent de l’AEP des lycées de la 
ville de Versailles, de prêtre accompagnateur du foyer d’étudiants Saint-Thomas à 
Versailles et d’aumônier de territoire scouts et guides de France (Pépinières - Versailles). 

 
 
 
 

D’autres nominations complémentaires seront publiées ultérieurement. 
 
 
 


