
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 30 juin 2021 

NOMINATIONS  

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

I - Au service du diocèse : 
 

 M. Michel Berdah est nommé Président de la FACEL Yvelines. Il demeure au service du 
groupement paroissial de Houilles-Carrières. 

 M. Yves Chevalier est nommé membre du vicariat charité et mission, en charge des 
équipes fraternelles. 

 
Nominations et reconductions au service du séminaire de Versailles : 

(Tous les prêtres ici mentionnés poursuivent en outre leurs autres missions en cours)  
 

 Le père Alain de Boudemange est reconduit comme enseignant du 1er cycle du séminaire 
de Versailles. Il termine sa mission d’adjoint du supérieur et de membre du conseil du  
1er cycle du séminaire de Versailles. 

 M. Christophe Cervellon est nommé enseignant au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 M. Frédéric Créhalet est nommé enseignant au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 M. Franck Damour est nommé enseignant au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 Le père Gabriel dos Santos est nommé tuteur d’études au 1er cycle du séminaire de 

Versailles.  
 Le père Xavier Giraud est nommé enseignant à la maison de propédeutique du séminaire 

de Versailles. 
 Le père Pierre-Marie Hascal est nommé adjoint du supérieur et membre du conseil du  

1er cycle du séminaire de Versailles. 
 M. Frédéric Laupies est nommé enseignant au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 Le père Grégoire Leroux est reconduit comme supérieur de la maison de propédeutique 

du séminaire de Versailles.  
 Mme Béatrice Lugagne Delpon est nommée enseignante et tutrice d’études au 1er cycle 

du séminaire de Versailles. 
 Mme Laurence Mathias est nommée enseignante au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 Mme Anne-Clotilde Meaudre est nommée enseignante et tutrice d’études au 1er cycle du 

séminaire de Versailles. 
 Mme Isabelle Perrier est nommée enseignante au 1er cycle du séminaire de Versailles. 
 Mme Marie-Pia Ribéreau-Gayon est nommée enseignante au 1er cycle du séminaire de 

Versailles. 
 Le père Gabriel Rougevin-Baville est nommé enseignant au 1er cycle du séminaire de 

Versailles. 
 Mme Gemma Serrano est nommée enseignante et tutrice d’études au 1er cycle du 

séminaire de Versailles. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 M. Jean Caron est mis à disposition du diocèse de Rouen. 
 Le père Sébastien Chauchat est nommé conseiller spirituel national des Entrepreneurs et 

Dirigeants Chrétiens (EDC). Il poursuit ses autres missions en cours. 
 Le père Pierre Delort-Laval est reconduit dans sa charge de prêtre délégué auprès du 

diaconat permanent (Conférence des Evêques de France). Il poursuit ses autres missions 
en cours. 

 Le père Etienne Dumoulin est mis à disposition du diocèse de Belley-Ars. 
 M. Jacques Dumoulin est nommé en mission d’études au Centre Sèvres. 
 M. Philippe Duquenoy est nommé en mission d’études au Centre Sèvres. 
 Le père François de Foucauld est autorisé à prendre une année sabbatique. 
 Le père Yves Genouville est nommé conseiller religieux national des scouts et guides 

d’Europe. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 M. Frédérick Hentgen est mis à disposition du diocèse de Chartres. 
 Le père Louis Thomazo est nommé en mission d’études à l’institut patristique 

Augustinianum (Rome). 
 Le père Vincent Van Geirt est nommé en mission d’études à l’institut Biblique (Rome). 

 
 

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

 Avec l’accord de son Provincial, le père Protais Kabila Kalondo a.a., est nommé curé de la 
paroisse fluviale « Je sers » - aumônerie de la batellerie. 

 
Doyenné de Saint-Quentin 

 Avec l’accord de son Provincial, le père François Mery a.a. est reconduit dans sa charge 
de vicaire du groupement paroissial de Magny-Châteaufort-Saint-Lambert-Toussus. 

 Avec l’accord de son Provincial, le père Alain Schmitt a.a. est nommé prêtre au service du 
groupement paroissial de Magny-Châteaufort-Saint-Lambert-Toussus. 

 
Doyenné de Rambouillet 

 M. Nicolas Legland est nommé diacre au service du groupement paroissial de Saint-
Arnoult-en-Yvelines. 

 
Doyenné de Saint-Germain-en-Laye 

 Avec l’accord de ses supérieurs, M. le chanoine Gilles Guitard i.c.r.s.p. est reconduit dans 
sa charge de chapelain de la chapellenie Notre-Dame de France (Le Port Marly). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doyenné du Vésinet 
 M. Alain Cheruel est reconduit dans sa charge de diacre pour la paroisse de Montesson, 

au service de l’équipe locale du Secours Catholique. 
 
Doyenné de Saint-Germain-en-Laye 

 Avec l’accord de son évêque, le père Omer Billy Ndangang Ndongang du diocèse de 
Nkongsamba (Cameroun) est nommé au service du groupement paroissial de Saint-
Germain-en-Laye - Saint-Léger - Fourqueux - Mareil, où il est accueilli pour poursuivre des 
études universitaires. 

 
Doyenné de Versailles Nord 

 Avec l’accord de son Provincial, le père Vincent Heraud c.j.m., est nommé prêtre référent 
de l’établissement catholique d’enseignement Saint-Jean-Hulst. 
 

Doyenné Versailles Sud 
 Le père Jean-Baptiste Bienvenu, membre de la Communauté de l’Emmanuel, est 

reconduit dans ses charges de vicaire du groupement paroissial de Vélizy - Buc - Jouy - Les 
Loges et de prêtre référent pour l’AEP de Vélizy - Buc - Jouy - Les Loges. Il poursuit sa 
mission en cours au séminaire de Versailles. 

 Avec l’accord de son évêque, le père Aubert Tardif de Petiville du diocèse de Paris, 
membre de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé vicaire du groupement paroissial 
de Vélizy - Buc - Jouy - Les Loges. 

 
D’autres nominations complémentaires seront publiées ultérieurement. 

 

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

 Le père Jean-Baptiste Bellet termine sa mission d’enseignant à la maison de 
propédeutique du séminaire de Versailles. 

 Le père Benoît Chevalier termine ses missions de membre du conseil épiscopal et de 
vicaire épiscopal chargé du diaconat permanent. 

 Mme Catherine Chevalier termine sa mission de responsable du service diocésain du 
catéchuménat des adultes. 

 M. Philippe Duquenoy termine ses missions de membre du conseil épiscopal et d’adjoint 
du vicaire épiscopal pour la Charité et la Mission. 

 Le père Xavier Giraud termine sa mission de prêtre référent des services diocésains du 
pôle enfance/adolescence. 

 Le père Yves Laloux termine sa mission de responsable du service diocésain 
d’accompagnement des prêtres aînés. 

 Le père Grégoire de Maintenant termine sa mission de prêtre référent du service 
diocésain du catéchuménat des adultes. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le père Jacques Noah Bikoe termine sa mission de prêtre référent de l’équipe diocésaine 
de la FACEL. 

 Le père Emmanuel Peteul termine sa mission d’aumônier de la Maison Centrale de 
Poissy. 

 Le père Mathieu de Raimond termine sa mission de responsable du service diocésain des 
vocations. 
 

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

 Le père Rolland Adjalian, prêtre étudiant du diocèse de Cotonou (Bénin) 
 Le père Patrice Kaboré, prêtre Fidei Donum du diocèse de Ouagadougou (Burkina Faso) 
 Le père Gabriel Kpandjar, prêtre étudiant du diocèse de Dapaong (Togo) 
 Le père Olivier-Marie Lucenay, prêtre du diocèse de Fort-de-France, membre de la 

Communauté de l’Emmanuel  
 Le père Jean Davy Ndangha Mbome Ndong, prêtre étudiant du diocèse de Libreville 

(Gabon) 
 Le père Janvier Nizigiyimana, prêtre étudiant du diocèse de Bujumbura (Burundi) 
 Le père Jean-Baptiste Toupé, prêtre étudiant du diocèse de Cotonou (Bénin) 

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


