28 septembre 2022
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Luc Crepy
à compter du 1er septembre 2022
(sauf mention spéciale)
I - Au service du diocèse :
Administration diocésaine et services pastoraux
 Le Père Pierre Delort-Laval est nommé vicaire général. Il demeure curé de
Notre Dame de Versailles jusqu’au 31 octobre 2022. Il conserve ses autres
missions.
 Le Père Louis du Bouëtiez est nommé adjoint du délégué épiscopal pour les
relations avec l’Islam. Il conserve ses autres missions.
 Le Père Pierre Bouquin est nommé membre du S.D.F.Y. Il conserve ses autres
missions.
 Le Père Baudouin de la Bigne est nommé membre du S.D.F.Y. Il conserve ses
autres missions.
 Le Père Jacques Majdan Mieczyslaw, prêtre du diocèse de Bydgoszcz
(Pologne), en accord avec la Mission catholique polonaise en France est nommé
prêtre en charge de la pastorale polonaise dans le diocèse.
 Monsieur et Madame Nicolas et Marie de Chilly sont nommés responsables
de la Mission pour la famille à partir du 1er janvier 2023.
Associations & Mouvements
 Le Père Marc Boulle est nommé conseiller religieux de l’équipe nationale route
de l’association des Guides et Scouts d’Europe. Il conserve ses autres missions.
 Le Père François Méry A.A. est nommé ministre pastoral de la communauté de
l’Arche d’Aigrefoin ad experimentum.
 Le Père Grégoire Sabatié-Garat est nommé aumônier-adjoint de l’association
Acteurs d’Avenir.

II - Au service des paroisses et des doyennés :
Doyenné du Vésinet
 Le Père Pierre-Marie Hascal est nommé doyen à partir du 1er novembre 2022.
Il conserve ses autres missions.
 Le Père Sébastien Chauchat est nommé administrateur de la paroisse SaintLéonard de Croissy-sur-Seine à partir du 1er novembre 2022. Il conserve ses
autres missions.
 Avec l’accord de l’évêque de Bangassou (R.C.A.), le Père Héritier NdouyeMbata est nommé prêtre au service des paroisses de Chatou.
 Avec l’accord de l’évêque de Bangassou (R.C.A.), le Père Guy-Florentin
Nzingazo Mowaya est nommé prêtre au service des paroisses de Croissy-surSeine et de Montesson.
Doyenné de Meulan
 Avec l’accord de l’évêque de Porto Novo (Bénin), le Père Ambroise Zounnon
est reconduit comme prêtre au service du groupement paroissial d’Aubergenville.
Doyenné de Poissy
 Le Père Matthieu Berger est nommé prêtre référent de l’A.E.P. de Poissy. Il
poursuit ses autres missions.
 Avec l’accord du supérieur de la Province d’Europe des Augustins de
l’Assomption, le Père Pierre Gnom A.A. est nommé prêtre au service du
groupement paroissial de Conflans-Andrésy-Maurecourt.
 Avec l’accord du supérieur provincial des Augustins de l’Assomption, le Père
Régis Grosperrin A.A. est nommé adjoint de l’aumônier de l’hôpital de PoissySaint-Germain.
Doyenné de Sartrouville
 Avec l’accord du supérieur provincial de la Societas Christi, le Père Tomasz
Tobys est nommé vicaire au service du doyenné de Sartrouville.
Doyenné de Versailles Nord
 Le Père Guillaume Boidot est nommé curé de la paroisse Notre-Dame à partir
du 1er novembre 2022.
 Avec l’accord de l’évêque de Porto Novo (Bénin), le Père Fides Godonou est
nommé vicaire de la paroisse de Sainte-Jeanne-d’Arc.

 Le Père François-Jérôme Leroy est nommé aumônier de la maison de retraite
« Ma Maison » des Petites Sœurs des Pauvres.
 Avec l’accord de l’archevêque de Ouagadougou (Burkina Faso), le Père Blaise
Noukouni est nommé vicaire du groupement paroissial du ChesnayRocquencourt.
 Avec l’accord du supérieur provincial de la Congrégation de Jésus et Marie
(Eudistes), le Père Roland Tochenali C.J.M. est nommé prêtre au service de la
pastorale de l’établissement catholique Saint-Jean-Hulst et au service de la
chancellerie et du bureau des mariages.
Doyenné de Versailles Sud
 Avec l’accord du supérieur de district de France de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pierre, Monsieur l’abbé Xavier Bourges, diacre F.S.S.P. est nommé au
service de la chapellenie de l’Immaculée Conception.
 Avec l’accord du supérieur de district de France de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pierre, Monsieur l’abbé Thibault Desjars de Kéranrouë F.S.S.P. est
nommé vice-chapelain de la chapellenie de l’Immaculée Conception.
 Avec l’accord de l’évêque de Matadi (R.D.C.) le Père Thomas Lusambulu
Lutete est nommé prêtre étudiant au service de la paroisse cathédrale SaintLouis.
 Avec l’accord du recteur de la Mission catholique polonaise en France, le Père
Jacques Majdan Mieczyslaw, prêtre du diocèse de Bydgoszcz (Pologne), est
nommé aumônier de la maison de retraite des Augustines de Versailles et au
service de la paroisse Saint-Michel de Porchefontaine.
D’autres nominations seront publiées ultérieurement
***

