18 mai 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 Damien Bougas est reconduit dans sa charge d’aumônier du groupe des
collégiens au pèlerinage diocésain à Lourdes. Il poursuit ses autres missions en cours.
 M. Frédéric de Chatellus et Mme Isabelle de Chatellus sont reconduits dans leur charge
de responsables de la mission pour la famille.
 Le père Xavier Chavane est reconduit dans sa charge de délégué épiscopal pour le
dialogue interreligieux. Il poursuit ses autres missions en cours.
 Mme Anne Dagallier est reconduite dans sa charge de responsable du centre de
documentation.
 Le père Eric Duverdier est nommé aumônier des jeunes de l’hospitalité Notre-Dame de
Lourdes. Il poursuit ses autres missions en cours.
 Le père Jean-Louis Feurgard est reconduit dans ses charges d’aumônier de la Maison
d’Arrêt de Bois d’Arcy et d’aumônier du centre hospitalier intercommunal de
Saint-Germain-en-Laye/Poissy.
 Mme Anne Fournier est nommée responsable du service du catéchuménat des
adolescents de 8 - 18 ans.
 Mme Christine Galan est reconduite dans sa charge de responsable de la pastorale des
personnes porteuses de handicap.
 M. Daniel Galiègue, diacre permanent, est nommé aumônier du centre hospitalier de
Plaisir. Il poursuit sa charge de diacre au service du groupement paroissial de VillepreuxLes Clayes.
 M. Etienne Grimon et Mme Sylvie Grimon sont reconduits dans leur charge de chargés
de mission pour l’accompagnement des prêtres étudiants et Fidei Donum accueillis dans
le diocèse.
 M. Jean-Marie Lefevre, diacre permanent, est reconduit dans sa charge de membre de
l’équipe de la pastorale liturgique et sacramentelle. Il est en outre reconduit comme
aumônier départemental de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et comme diacre au
service de la paroisse cathédrale Saint-Louis de Versailles.
 Mme Anne Lacroisade est reconduite dans sa charge de responsable du service de
catéchèse et d’éveil à la foi.
 M. Gaël Lemoine, diacre permanent, est reconduit dans ses charges de coordinateur de
l’équipe diocésaine du réseau Onésime et de diacre au service de la paroisse Saint-Joseph
de Sartrouville.
 M. Nicolas Mirieu de Labarre, diacre permanent, est nommé membre du service
diocésain de la formation des laïcs (SDFY). Il est en outre reconduit dans sa charge de
diacre au service de la paroisse de Montesson.

 Mme Anne Sudan est nommée responsable de la pastorale de la santé. Elle demeure
membre du conseil épiscopal.
 M. Joël Tessier, diacre permanent, est reconduit dans ses charges d’adjoint du
responsable diocésain des équipes fraternelles et de diacre au service du groupement
paroissial de Limay-Vexin.
 Mme Gabriela Varhol est reconduite dans sa charge de responsable de la bibliothèque
diocésaine.
Associations et Mouvements
 Le père Jean-Brice Callery est reconduit dans sa charge d’aumônier des Sapeurs-Pompiers
des Yvelines.
 M. Bernard Colignon, diacre permanent, est reconduit dans ses charges d’aumônier
diocésain du CCFD et de diacre au service du groupement paroissial de Conflans-AndrésyMaurecourt.
 Le père Thierry Faure est nommé aumônier diocésain du Secours Catholique (délégation
des Yvelines). Il poursuit ses autres missions en cours.
 M. Bernard de Lapeyrière, diacre permanent, est nommé délégué diocésain de l’Oeuvre
d’Orient. Il poursuit sa charge de diacre au service de la paroisse de Rambouillet.

II - Au service d’autres diocèses et communautés d’Eglise :
 Le père Patrick Bonafé est renouvelé dans sa mise à disposition du diocèse de
Montpellier.
 Le père Alexandre de Bucy est renouvelé dans sa mise à disposition du diocèse de
Pontoise.
 Le père Etienne Dumoulin est renouvelé dans sa mise à disposition du diocèse de
Belley-Ars.
 Le père Laurent Guimon est mis à disposition du diocèse de Lyon.
 Le père Emmanuel Peteul est mis à disposition du diocèse de Bayeux-Lisieux.
 Le père Jacques-Bertrand Robert est mis à disposition du diocèse de Tunis (Tunisie).
 Le père Olivier de Rubercy est mis à disposition de la Conférence des Evêques de France,
pour être nommé recteur du Séminaire Pontifical Français (Rome).

III - Au service des paroisses et des doyennés :
Doyenné de Mantes
 Avec l’accord de l’archevêque de Cotonou (Bénin) le père Jules Fortuné Adjovi est
reconduit dans sa charge de vicaire du groupement paroissial de Limay-Vexin et prêtre
référent de l’AEP de Limay-Vexin.
 Le père Denis Bérard est nommé prêtre au service du doyenné.

 Le père Joseph Vu The Ky est reconduit dans sa charge de vicaire du groupement
paroissial de Bonnières-Rosny et prêtre référent de l’établissement catholique
d’enseignement Saint-Louis de Bonnières.
Doyenné de Montfort - Houdan
 Avec l’accord de ses supérieurs, le père William Aquije Matta aa., est reconduit dans ses
charges de vicaire de doyenné, prêtre référent de l’établissement catholique
d’enseignement Sainte-Jeanne-d’Arc de Houdan et prêtre référent de l’AEP de HoudanOrgerus-Septeuil.
 Le père Dominique Bui Chi Cuong est reconduit dans ses charges de curé du groupement
paroissial de Neauphle-Pontchartrain, de prêtre référent de l’AEP de Jouars-NeauphlePontchartrain, d’aumônier du centre hospitalier de la Mauldre – hôpital Saint-Louis et de
prêtre référent de la communauté du Sud-Est asiatique.
 Le père Pierre Bothuan est reconduit dans sa charge de curé du groupement paroissial de
Houdan.
Doyenné de Poissy
 Le père Guillaume Dupont est nommé vicaire du groupement paroissial de CarrièresChanteloup et prêtre référent de l’AEP de Carrières-Chanteloup. Il demeure prêtre
référent du Centre de Formation d’Apprentis-AFIPE (Poissy) et aumônier de
l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (Porcheville).
 Le père Jean-François Leconte est reconduit dans sa charge de vicaire du groupement
paroissial de Conflans-Andrésy-Maurecourt.
 Le père Grégoire Sabatié Garat est nommé vicaire du groupement paroissial de ConflansAndrésy-Maurecourt et prêtre référent de l’AEP de Conflans-Andrésy-Maurecourt.
Doyenné de Rambouillet
 Le père Yves Laloux est reconduit dans sa charge de prêtre au service du doyenné.
 Le père Jacques Noah Bikoe est reconduit dans ses charges de curé du groupement
paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines et prêtre référent de l’AEP d’Ablis-Saint-Arnoult.
 Le père Raphaël Prouteau est nommé curé du groupement paroissial de la Vallée de
Chevreuse et prêtre référent de l’AEP de la Vallée de Chevreuse. Il poursuit sa charge de
prêtre référent du service diocésain du catéchuménat des adultes.
 Le père Jean Tumiel est reconduit dans sa charge de vicaire de doyenné.
 Avec l’accord de l’archevêque de Ouagadougou (Burkina Faso), le père Isidore Zongo est
nommé curé du groupement paroissial de Gazeran.
Doyenné de Saint-Germain-en-Laye
 Le père Bertrand d’Abzac est nommé vicaire du groupement paroissial de Saint-Léger de
Saint-Germain-en-Laye, Fourqueux, Mareil-Marly et prêtre référent de l’établissement
catholique d’enseignement Institut Notre-Dame à Saint-Germain-en-Laye (collège et
Lycée). Il poursuit sa mission au service de l’Officialité - Tribunal de 1ère instance de la
Province ecclésiastique de Paris.

 Le père Sébastien Chauchat est nommé vicaire de la paroisse Saint-Germain de
Saint-Germain-en-Laye. Il poursuit sa mission d’études au Centre Sèvres et sa charge de
conseiller spirituel national du mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
(EDC).
 Le père Gautier Picard Destelan est nommé vicaire de la paroisse Saint-Germain de
Saint-Germain-en-Laye, prêtre référent de l’AEP de Saint-Germain-en-Laye RAD SaintJean-Paul II et de l’établissement catholique d’enseignement Saint-Thomas-de-Villeneuve
(collège - lycée).
 Le père Charles-Louis Soulez est reconduit dans ses charges de vicaire de la paroisse
Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye, aumônier des étudiants de Saint-Germain-enLaye, prêtre référent de l’AEP de La Légion d’Honneur - Les Loges et de l’AEP du lycée
international.
 Le père Gaël Bénéat est nommé curé du groupement paroissial de Marly-le-Roi et prêtre
référent de l’établissement catholique d’enseignement Blanche de Louvencourt. Il
poursuit sa charge de prêtre accompagnateur du pèlerinage diocésain à Lourdes.
Doyenné de Saint-Quentin-en-Yvelines
 M. Alain Oura, diacre permanent, est reconduit dans sa charge de diacre au service de la
paroisse de Trappes.
 Le père Philippe Potier est nommé prêtre au service de la paroisse de Trappes. Il poursuit
sa charge de délégué épiscopal pour la vie consacrée.
 Le père Benoît Tranbaloc est reconduit dans sa charge de curé du groupement paroissial
du Mesnil-Saint-Denis.
Doyenné de Sartrouville
 Le père Corentin Castex est nommé curé de la paroisse Saint-Joseph de Sartrouville et
prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement Saint-Jean-Paul II.
 Le père Olivier Rousseau est nommé en mission d’études à l’Institut Catholique de Paris
et au service du groupement paroissial de Houilles-Carrières.
Doyenné du Vésinet
 Le père Stéphane Fonsalas est reconduit dans ses charges de vicaire de la paroisse de
Chatou, prêtre référent de l’AEP de Chatou et prêtre référent de l’AEP du
Vésinet-Le Pecq. Il poursuit sa charge de responsable adjoint du service des vocations
sacerdotales et religieuses.
Doyenné de Versailles Nord
 Le père Jean-Brice Callery est nommé curé de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc.
 Le père Henri Laroche est reconduit dans ses charges de vicaire de la paroisse SainteJeanne-d’Arc et de prêtre accompagnateur de l’établissement catholique d’enseignement
Saint-Jean-Hulst.

Doyenné de Versailles Sud
 Avec l’accord de l’évêque de Porto Novo (Bénin), le père Elzéar Adounkpe est reconduit
dans ses charges de vicaire de la paroisse de Viroflay et de prêtre référent de l’AEP de
Viroflay.
 Le père Amaury Cintrat est nommé curé de la paroisse Saint-Michel de Porchefontaine,
prêtre référent de l’AEP de Versailles - « Le 48 » et prêtre accompagnateur du Foyer
Saint-Thomas. Il poursuit sa charge de prêtre référent du pôle enfance/adolescence au
sein de la curie diocésaine.
 Le père Adrien Comerre est reconduit dans ses charges de vicaire de la paroissecathédrale Saint-Louis, prêtre référent de l’établissement catholique d’enseignement du
Sacré-Cœur, de l’AEP de Versailles - Nolhac Poincaré et prêtre accompagnateur du Foyer
Saint-Louis.
 Le père Charles Formery est reconduit dans ses charges de vicaire de la paroisse NotreDame-des-Armées et prêtre au service de la paroisse-cathédrale Saint-Louis.
 M. Denis Gillet, diacre permanent, est reconduit dans sa charge de diacre au service du
groupement paroissial de Vélizy-Buc-Jouy-Les Loges.

D’autres nominations complémentaires seront publiées ultérieurement.

