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NOMINATIONS 2017 
 

 

Par décision de l’archevêque de Rouen, après les consultations requises, à compter du 1er 

septembre 2017 : 

 

M. l’abbé Alexandre JOLY est nommé Vicaire général. 

 

M. l’abbé Alexandre GERAULT est nommé, pour trois ans, Vicaire épiscopal pour la 

Métropole Rouen-Normandie. 

 

M. l’abbé Jacques SIMON est nommé, pour trois ans, membre du Conseil épiscopal. 

 

M. l’abbé Paul VIGOUROUX est nommé chancelier. 

 

Mgr Jacques BOURG devient chancelier émérite. 

 

M. Laurent de BEAUCOUDREY est nommé, pour trois ans, délégué épiscopal à 

l’Enseignement catholique, directeur diocésain de l’Enseignement catholique. 

 

M. Eric de LA BOURDONNAYE est nommé, pour trois ans, directeur diocésain de la 

communication (5e mandat). 

 

 

CATHEDRALE NOTRE-DAME 

 

M. Gérard BOCHET, acolyte, est nommé, pour trois ans, maître des cérémonies. 

 

Mgr Jacques BOURG devient maître des cérémonies émérite. 

 

 

SERVICES DIOCESAINS 
 

Liturgie et sacrements  

 

M. l’abbé Alexandre JOLY, Vicaire général, est nommé, pour trois ans, directeur du service 

diocésain liturgie et sacrement (3e mandat). 
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Mme Gwenaëlle de FRANCQUEVILLE est nommée, pour trois ans, directeur du service de 

l’Initiation chrétienne des adultes. 

 

Mme Magali HORRIE est nommé, pour trois ans, présidente du département de la musique 

liturgique (2e mandat). 

 

M. le chanoine Philippe POIRSON est nommé, pour trois ans, exorciste diocésain (3e mandat). 

 

 

Œcuménisme 

 

M. Georges FOURNIER est nommé, pour trois ans, délégué diocésain à l’œcuménisme. 

 

M. l’abbé Luc-Marie DUPREY est nommé, pour trois ans, prêtre référent du service diocésain 

de l’œcuménisme. 

 

Pastorale des familles 

 

M. et Mme Erick et Virginie NYAI sont nommés, pour trois ans, responsables de la pastorale 

des personnes homosexuelles et de leur famille, au sein du service diocésain de la Pastorale des 

familles. 

 

Pastorale de la santé 

 

M. l’abbé Benoist ANDRILLON est nommé, pour trois ans, directeur du service diocésain de 

la pastorale de la santé (3e mandat). 

 

Pastorale des migrants et des personnes itinérantes  

 

M. Patrice MENGUY est nommé, pour trois ans, directeur du service diocésain de la pastorale 

des migrants et des personnes itinérantes. 

 

Culture 

 

M. l’abbé Bertrand LAURENT est nommé, pour trois ans, délégué épiscopal à la culture (4e 

mandat). 

 

Solidarité 

 

Mme Maïté MASSOT est nommée, pour trois ans, responsable du Comité Eglise verte, au 

sein du service diocésain de la solidarité 

 

M. l’abbé Jacques-Bernard NKOA LEBOGO est nommé, pour trois ans, aumônier diocésain 

du CCFD -Terre solidaire. 

 

Relations interreligieuses 

 

M. l’abbé Pierre BELHACHE est nommé, pour trois ans, directeur du service diocésain des 

relations avec les musulmans (2e mandat). 
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DOYENNES ET PAROISSES 

 

Ensemble pastoral Métropole Rouen Normandie 
 

Doyenné de Rouen Nord 

 

M. le chanoine Philippe POIRSON est nommé prêtre auxiliaire au service des paroisses du 

doyenné de Rouen Nord. 

 

Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre 

M. l’abbé Alexandre GERAULT, vicaire épiscopal pour la Métropole Rouen-Normandie, est 

également nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre. 

 
 

Paroisse Sainte Marie-Madeleine de Darnétal – Val d’Aubette 

 

Avec l’accord de l’archevêque de Yaoundé (Cameroun), M. l’abbé Anicet BILOA EWONDO 

est nommé administrateur de la paroisse Sainte Marie-Madeleine de Darnétal – Val d’Aubette. 

 

Doyenné de Rouen Est 

 

Paroisse Saint-Paul du Mesnil – Plateau de Boos 

 

M. l’abbé Frédéric MASSET est nommé curé de la paroisse Saint-Paul du Mesnil – Plateau de 

Boos. 
 

Paroisse Notre-Dame de Bonsecours 

 

M. l’abbé Frédéric MASSET est nommé administrateur de la paroisse Notre-Dame de 

Bonsecours. 

L’animation spirituelle de la basilique Notre-Dame est confiée à une communauté de religieuses 

de la Congrégation de la Présentation de Marie. 

 

Doyenné de Rouen Sud 
 

Avec l’accord du Père Zéphirin LUYILA NDONGALA, supérieur de la vice-province de 

Matadi (RDC) de la Congrégation des Rédemptoristes, les pères Blaise MATONDO 

BULEMBE, Auguste MOANDA-PHUATI et Gauthier NLANDU-MAPANA sont regroupés 

en un seul lieu en conformité avec leur règle de vie religieuse communautaire. Ils conservent 

leur mission respective au service des paroisses Saint-Martin de Grand-Couronne – Moulineaux 

– La Bouille, Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray et Saint-Martin d’Oissel. 

 

Paroisse Saint-Paul de Quevilly – Couronne 

 

Avec l’accord du Modérateur international de la Communauté de l’Emmanuel, M. l’abbé 

Thierry QUELQUEJAY est nommé curé de la paroisse Saint-Paul de Quevilly – Couronne. 
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Doyenné de Rouen Ouest 
 

Paroisse Sainte-Anne de Barentin – Seuil de Caux 

 

Avec l’accord de l’évêque d’Obala (Cameroun), M. l’abbé Jean-Marie BESSALA est nommé 

prêtre auxiliaire au service de la paroisse Sainte-Anne de Barentin – Seuil de Caux et des 

paroisses du doyenné de Rouen Ouest. 

 

Zone pastorale intérieure et maritime 

 

Doyenné du Pays de Caux 
 

Paroisse Saint-Pierre d’Yvetot – Terre de Caux 

 

M. l’abbé Benoît BREANT, vicaire épiscopal pour la zone intérieure et maritime, est nommé 

curé de la paroisse Saint-Pierre d’Yvetot – Terre de Caux. 

M. l’abbé Gérard MEYBECK est nommé prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Pierre d’Yvetot 

– Terre de Caux. 

 

Doyenné du Pays de Bray 
 

Paroisse Saint-Hildevert de Gournay les Lyons 

 

M. l’abbé Christophe POTEL est nommé curé de la paroisse Saint-Hildevert de Gournay les 

Lyons. 

Avec l’accord de l’évêque de Nkongsamba (Cameroun), M. l’abbé Gabriel KANMOGNE est 

nommé vicaire de la paroisse Saint-Hildevert de Gournay les Lyons. 
 

Paroisse Notre-Dame de Blainville – Buchy 

 

En l’absence de curé, M. Gilles KINDELBERGER, Mme Francine HAVE, Mme Fabienne 

VERHAEGHE, Mme Martine NAUDIN sont nommés délégués pastoraux de la paroisse Notre-

Dame de Blainville – Buchy.  

M. l’abbé Christophe POTEL, curé de la paroisse Saint-Hildevert de Gournay les Lyons est 

nommé prêtre modérateur de la paroisse Notre-Dame de Blainville – Buchy. 

 

Doyenné de Dieppe 
 

Paroisse Saint-Ouen d’Offranville – Pointe d’Ailly 

 

M. l’abbé Emile PAILLETTE est nommé administrateur de la paroisse Saint-Ouen 

d’Offranville – Pointe d’Ailly. 
 

Paroisse Saint-Michel de Eu sur Bresle et Yères 

 

M. l’abbé Philippe MAHEUT est nommé curé de la paroisse Saint-Michel de Eu sur Bresle et 

Yères. 
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AUMONERIES 

 

Aumôneries étudiantes 

 

Mlle Eugénie PARIS est nommée, pour trois ans, aumônier des étudiants (2e mandat). 

 

M. l’abbé Alexandre JOLY, vicaire général, est nommé pour trois ans prêtre référent du foyer 

étudiant Pier Giorgio Frassati. 

 

Aumônerie des gens de la rue 

 

M. Alain-Michel ROZIER, diacre, est nommé, pour trois ans, ministre ordonné référent de 

l’aumônerie des gens de la rue. 

 

CLERGE 

 

Protection sociale des prêtres 

 

Mme Laurence LAURENCE est nommée, pour trois ans, déléguée diocésaine à la protection 

sociale des prêtres. 

 

Œuvre du blé eucharistique 

 

M. le chanoine Christian LEJEUNE est nommé, pour 3 ans, conseiller ecclésiastique de l’Œuvre 

du blé eucharistique (3e mandat). 

 

 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

 

Mouvement Chrétien des Retraités 

 

M. l’abbé Aimé MPUTU est nommé, pour trois ans, aumônier diocésain du Mouvement 

Chrétien des Retraités (4e mandat). 

 

Espérance et vie 

 

M. l’abbé Blaise MATONDO BULEMBE est nommé, pour trois ans, aumônier diocésain du 

mouvement Espérance et Vie. 

 

Ces nominations prennent effet le 1er septembre 2017 à l’exception des curés qui entrent en 

fonction à la date de leur prise de possession canonique. 

 

         A Rouen, le 16 juin 2017 
 

          Dominique LEBRUN

         Archevêque de Rouen 
 

Par mandement 

 

Jacques BOURG 

Chancelier 
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REMERCIEMENTS 

 

Au nom du diocèse, l’archevêque tient à exprimer sa reconnaissance à : 

 

MM. les abbés Pierre DIDON, Philippe GRICOURT, Bernard LEBEAU, qui tout en continuant 

à rendre quelques services ont demandé à devenir prêtres retirés. 

 

M. et Mme Jean-Marie et Catherine VERON qui ont dirigé pendant six années le service de 

l’Initiation chrétienne des adultes. 

 

Mme Christine MORISSET qui a assumé pendant six années la charge de déléguée à la 

protection sociale des prêtres et a accompagné les prêtres aînés avec compétence et 

dévouement.  

 

Mme Victoria CHALME et M. Edouard BENARD pour le service qu’ils ont accompli à la 

Pastorale des jeunes.  


