
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 29 juin 2022 

NOMINATIONS  

 
Par décision de Mgr Luc Crepy à compter du 1er septembre 2022 

 
I - Au service du diocèse : 

 
Administration diocésaine et services pastoraux 

 Le père Pierre Bothuan est nommé adjoint du délégué diocésain pour l’unité des 
chrétiens et les relations avec le judaïsme. Il poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Laurent Chanon est nommé prêtre accompagnateur de l’aumônerie des gens du 
voyage. Il poursuit ses autres missions en cours.  

 Le père Jacques Frachon est nommé membre de la commission diocésaine d’art sacré. Il 
poursuit ses autres missions en cours. 

 Mme Josée Pluchet est nommée responsable du Service d’Accompagnement des Laïcs en 
Mission Ecclésiale (SALME).  

 Le père Olivier Turroques est nommé secrétaire général de la commission diocésaine 
d’art sacré. Il poursuit ses autres missions en cours. 

 
Nominations et reconductions au service du séminaire de Versailles 

 M. Frédéric Laupies est reconduit dans sa charge d’enseignant au séminaire de Versailles. 
 Mme Béatrice Lugagne-Delpon est nommée membre du conseil du séminaire de 

Versailles. Elle poursuit ses autres missions en cours. 
 Le père Maximilien de La Martinière est nommé membre du conseil et père spirituel au 

séminaire de Versailles. Il poursuit ses autres missions en cours.  
 

Associations & Mouvements 
 Le père Guillaume Dupont est nommé aumônier diocésain de l’Action Catholique des 

Enfants (ACE). Il poursuit ses autres missions en cours. 
 Avec l’accord de son supérieur, le père Yves Geneau de Lamarlière a.a., est reconduit 

dans sa charge d’aumônier diocésain de l’Action Catholique des milieux Indépendants 
(ACI). 
 

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

 
 Le père Jean-Baptiste Bienvenu, membre de la Communauté de l’Emmanuel, est mis à 

disposition du diocèse de Paris. 
 Le père Wilfrid de Guillebon est nommé en mission d’études à l’Institut Pierre Favre 

(Université Grégorienne de Rome). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
III - Au service des paroisses et des doyennés : 

 
Doyenné Le Vésinet 

 Le père Guillaume Boidot est reconduit dans sa charge de doyen pour le doyenné du 
Vésinet. Il poursuit ses autres missions en cours. 

 
Doyenné de Mantes 

 Le père Géraud Patris de Breuil est nommé vicaire de doyenné, au service de la pastorale 
des jeunes et du groupement paroissial de Mantes-sud. 

 Le père Matthieu Williamson est reconduit dans sa charge de doyen pour le doyenné de 
Mantes-la-Jolie. Il poursuit ses autres missions en cours. 

 
Doyenné de Maule-Montfort-Houdan 

 Le père Didier Long est reconduit dans sa charge de doyen pour le doyenné de Maule-
Montfort-Houdan. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 

Doyenné de Meulan 
 Le père Baudoin de Beauvais est reconduit dans sa charge de doyen pour le doyenné de 

Meulan. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 
Doyenné de Plaisir 

 Le père Dominique Barnérias est reconduit dans sa charge de doyen pour le doyenné de 
Plaisir. Il poursuit ses autres missions en cours. 
  

Doyenné de Poissy 
 Le père Matthieu Berger est reconduit dans sa charge de doyen pour le doyenné de 

Poissy. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 Le père Mathieu Bocquet est nommé vicaire du groupement paroissial de Poissy- 

Villennes-Médan et prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement Notre-
Dame de Poissy. 

 
Doyenné de Rambouillet 

 Le père Jacques Noah Bikoe est reconduit dans sa charge de doyen pour le doyenné de 
Rambouillet. Il poursuit ses autres missions en cours. 

 
Doyenné de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 Le père Benoit d’Argenlieu est nommé prêtre référent de l’établissement catholique 
d’enseignement Saint-François-d’Assise (Lycée). Il poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Arthur Auffray est nommé prêtre référent de l’établissement catholique 
d’enseignement Saint-François-d’Assise (Collège). Il poursuit ses autres missions en cours. 

 Le père Maximilien de La Martinière est reconduit dans sa charge de doyen pour le 
doyenné de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Le père Godefroy de Sevin est nommé prêtre référent de l’établissement catholique 
d’enseignement Sainte-Thérèse (école à Elancourt et collège au Mesnil-Saint-Denis). Il 
poursuit ses autres missions en cours. 

 
Doyenné de Sartrouville 

 Le père Xavier Chavane est reconduit dans sa charge de doyen pour le doyenné de 
Sartrouville. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 

Doyenné de Versailles Nord 
 Le père Nicolas Lelégard est nommé prêtre référent de l’établissement catholique 

d’enseignement Notre-Dame. Il poursuit ses autres missions en cours. 
 Avec l’accord de son évêque, le père Paul Dang du diocèse de Vinh (Vietnam) est nommé 

au service de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc et en mission d’études à la faculté de 
Philosophie de l’Institut catholique de Paris.  
 

Doyenné de Versailles Sud 
 Avec l’accord de l’archevêque de Lyon, le père Nathanaël Valdenaire, membre de la 

communauté de l’Emmanuel, est nommé vicaire du groupement paroissial de Vélizy-Buc-
Jouy-Les Loges et prêtre référent de l’AEP de Vélizy-Buc-Jouy-Les Loges. 
 

 
D’autres nominations complémentaires seront publiées ultérieurement. 

 
 

IV - Fins de missions : 
  

 Mme Bénédicte Bergeron termine sa mission de responsable de la pastorale de la santé. 
 Mme Marie-Pascale Bonnefont termine sa mission de secrétaire générale de la 

commission d’art sacré. 
 Le père Pierre Bothuan termine sa mission d’aumônier diocésain du Secours Catholique 

(délégation des Yvelines). 
 Le père Eric Courtois termine sa mission de membre du conseil au séminaire de 

Versailles. 
 Mme Agnès Creux termine sa mission de responsable du service du catéchuménat des 

adolescents de 8 - 18 ans. 
 Le père Stéphane Loiseau termine sa mission d’enseignant au séminaire de Versailles. 
 Mme Marie-Pia Ribéreau-Gayon termine sa mission d’enseignante au séminaire de 

Versailles. 
 Le père Olivier de Rubercy termine sa mission de membre du conseil et père spirituel au 

séminaire de Versailles. 
 Mme Anne Sudan termine sa mission de responsable du Service d’Accompagnement des 

Laïcs en Mission Ecclésiale (SALME). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 Le père Philbert Kayiranga, prêtre étudiant du diocèse de Nyundo (Rwanda), au service 
de la paroisse de Chatou. 
 Le père Bernardin Maforikan, prêtre du diocèse de Porto Novo (Bénin), au service de la 
paroisse Sainte Jeanne d’Arc à Versailles. 
 Le père Emery Mbadu Mbadu, prêtre du diocèse de Boma (RDC), au service du 
groupement paroissial de Mantes la Ville. 
 Le père Tomasz Rafalak, prêtre du diocèse de Gliwice (Pologne), au service de la paroisse 
Sainte Jeanne d’Arc à Versailles. 

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


