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                                                                                                             Le 6 mai 2017 
 

 

NOMINATIONS 
 
 
Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen, a procédé à des nominations au sein de 
paroisses du diocèse.  
Les prises de fonction s’effectueront en 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. 
 

ENSEMBLE PASTORAL METROPOLE 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 
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 
(République démocratique du Congo) de la congrégation des Rédemptoristes, les pères Blaise 
MATONDO BULEMBE, Auguste MOANDA-PHUATI et Gauthier NLANDU-MAPANA sont 
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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. 
 
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 INTERIEURE 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 paroisse Saint-Pierre d’Yvetot – 
Terre de Caux. 
 
Paroisse Saint-Valery de Saint-Valery – Plains et Grès 
M. l’abbé Benoît BREANT, vicaire épiscopal pour la zone intérieure et maritime et curé de la 
paroisse Saint-Pierre d’Yvetot – Terre de Caux, est nommé modérateur de la paroisse Saint-
Valery de Saint-Valery – Plains et Grès. 
 

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 
M. l’abbé Pierre DIDON ayant été autorisé à se retirer pour raison d’âge, la charge de la 
paroisse est confiée à un délégué pastoral, M. l’abbé Christophe POTEL étant nommé prêtre 
modérateur. 
 
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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