
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8 septembre 2021 

NOMINATIONS  

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

 
I - Au service du diocèse : 
 

 Le père Benoît Chevalier est nommé Doyen du doyenné de Saint-Germain-en-Laye. Il 
poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Thierry de Lastic Saint-Jal est renouvelé dans sa mission d’étude et de promotion 
de « l’Eglise métisse ». Il poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Damien Warnan est nommé Doyen du doyenné de Versailles Nord. Il poursuit ses 
autres missions en cours. 
 

 Sont nommés pour constituer le Comité diocésain de l’accompagnement des candidats au 
diaconat permanent M. Michel Berdah, Mme Antonia Bourdin, Mme Catherine 
Chevalier, M. Olivier Ille, M. Nicolas Legland, M. Alain Oura, M. Florent Villedey. 
  

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

 Le père Emmanuel Gougaud est nommé enseignant à l’Institut Catholique de Paris. Il 
poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Pierre-Hervé Grosjean est nommé conseiller spécial auprès de la directrice de la 
communication de la Conférence des Evêques de France, en charge des enjeux 
médiatiques et de la gestion de crise. Il poursuit ses autres missions en cours. 

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

 Avec l’accord de son évêque, le père Ambroise Zounnon du diocèse de Porto Novo 
(Bénin) est nommé au service du groupement paroissial d’Aubergenville-Notre Dame de 
la Route, où il est accueilli pour une année sabbatique. 

 
Doyenné de Sartrouville 

 Avec l’accord de son évêque, le père Isidore Ndayambaje du diocèse Byumba (Rwanda) 
est nommé au service du groupement paroissial de Maisons-Laffitte, où il est accueilli 
pour entreprendre des études universitaires. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Doyenné de Versailles Nord 

 Avec l’accord de son évêque, le père Eric Bassale du diocèse de Cotonou (Bénin) est 
nommé au service de la paroisse de Louveciennes, où il est accueilli pour entreprendre 
des études universitaires. 

 Avec l’accord de son évêque, le père Simon Alain Gnacadja du diocèse de Cotonou 
(Bénin) est nommé au service du groupement paroissial de Bailly-Noisy - Rennemoulin, où 
il est accueilli pour entreprendre des études universitaires. 
 

Doyenné Versailles Sud 
 Avec l’accord de son évêque, le père Bernard Djidja de l’archidiocèse d’Abidjan  

(Côte d’Ivoire) est nommé au service de la paroisse Cathédrale Saint Louis, où il est 
accueilli pour entreprendre des études universitaires. 

 Avec l’accord de son évêque, le père Barnabé Ramadji Naitongar du diocèse de Sarh 
(Tchad) est nommé au service de la paroisse Sainte-Elisabeth, où il est accueilli pour 
entreprendre des études universitaires. 
 

Doyenné du Vésinet 
 Avec l’accord de son évêque, le père Alexandre Niyonsaba du diocèse Byumba (Rwanda) 

est nommé au service de la paroisse du Vésinet, où il est accueilli pour entreprendre des 
études universitaires. 

 
  


