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DOSSIER DE PRESSE 
 

Installation de M. l’abbé Jean-Baptiste Baranger  
nouveau curé de la paroisse « Saint-Jean-Paul II de Dieppe » 

 

M. l’abbé Jean-Baptiste Baranger prendra officiellement ses fonctions au cours de la messe 
qui sera célébrée le dimanche 1er septembre 2019 à 11h en l’église du Sacré-Cœur à Dieppe 
(quartier de Janval). La messe sera présidée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de 
Rouen. 
 

M. l’abbé Jean-Baptiste Baranger 
M. l’abbé Jean-Baptiste Baranger est né le 6 février 1981 à Rouen. Troisième d’une famille de 
quatre enfants, il effectue sa scolarité à l’Institution La Providence-Nicolas Barré au Mesnil-
Esnard puis à Rouen successivement au collège Sainte-Marie et au lycée Camille Saint-Saëns. 
Après un baccalauréat scientifique en 1998, il suit deux années d’IUT « Mesures Physiques » à 
Mont-Saint-Aignan. En septembre 2000, Jean-Baptiste Baranger entre au séminaire Saint-
Sulpice à Issy-les-Moulineaux pour le diocèse de Rouen.  
Après deux années d’études, il interrompt  sa formation deux ans pour un service de 
coopération au Japon auprès des plus démunis avec les chiffonniers d’Emmaüs et les 
Missionnaires de la Charité (congrégation fondée par sainte Teresa de Calcutta) et auprès de la 
paroisse catholique francophone de Tokyo.  
Il reprend le chemin du séminaire en 2004 pour y poursuivre sa formation. Jean-Baptiste 
Baranger sera ordonné diacre le dimanche 29 septembre 2007 en l’église Saint-Eloi de Forges-
les-Eaux par Mgr Jean-Charles Descubes qui l’ordonnera prêtre le dimanche 29 juin 2008 à la 
cathédrale Notre-Dame de Rouen. Il sera ensuite nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de 
Neuchâtel – Pays de Bray.  
En juin 2012, Mgr Jean-Charles Descubes le nomme curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-
Paul d’Aumale – Bray – Picardie où il a été installé le 9 septembre 2012. Il restera sept ans 
avant d’être nommé le 24 mai 2019, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul-II de Dieppe par Mgr 
Dominique Lebrun.  
Le Père Baranger est également depuis le 1er septembre 2010, aumônier diocésain du 
Mouvement Eucharistique des jeunes (MEJ). 

 

La paroisse «Saint-Jean-Paul-II de Dieppe» 
 

La paroisse est composée des communes suivantes :  
-Dieppe avec 6 lieux de culte (les églises Saint-Jacques et Saint-Rémy au centre-ville, l’église du 
Sacré-Cœur dans le quartier de Janval, l’église Notre-Dame-des-Grèves dans le quartier du 
Pollet, l’église Saint-Aubin et la chapelle Notre-Dame de Bonsecours sur Neuville-lès-Dieppe) 
-Rouxmesnil-Bouteilles avec 1 lieu de culte (chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) 
-Martin-Eglise avec 1 lieu de culte (église Saint-Aubin). 
 

…/… 



 
 
Sur le territoire de la paroisse :  
-2 communautés religieuses : les sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus (monastère 
Sainte-Marie, Thibermont, Martin-Eglise – 02 35 04 66 90 – 
communaute.thibermont@augustines.fr) et des Sœurs de la congrégation « Les Amantes de la 
Croix » (3 rue Louis Fromager, Dieppe – 09 80 63 22 83). 
-1 établissement catholique d’enseignement : l’institution La Providence-Dieppe (école, collège 
et lycée), Chemin des Vertus, 76550 Saint-Aubin-sur-Scie – 02 32 14 61 46 – http://providence-
dieppe.eu/  
 

Population : elle est estimée à 33 000 habitants environ. 
 

La paroisse est l’une des 7 paroisses du doyenné de Dieppe :  
-L’abbé Jean-Baptiste Baranger succède à l’abbé Geoffroy de la Tousche, nommé curé des 
paroisses Notre-Dame de Rouen Centre, Saint-Filleul de Rouen Ouest et Saint-Jean-XXIII de 
Rouen Nord. 
-L’abbé Romuald Rakondrazafy, prêtre du diocèse d’Antsirabe à Madagascar, a été nommé 
prêtre auxiliaire de la paroisse à compter du 1er septembre 2019. 
-Deux diacres permanents sont également présents sur la paroisse : MM. Christian L’Orphelin et 
Daniel Lesueur. 
 

Coordonnées de la paroisse : 4 rue Sainte-Catherine, 76200  Dieppe – Tél. : 02 35 84 21 65 
Mail : paroisse@catholiquedieppe.fr  
Site de la paroisse : http://catholiquedieppe.fr  
Page Facebook : https://www.facebook.com/catholiquedieppe.fr/ 
Compte Twitter : https://twitter.com/CathoDieppe  
Compte Instagram : https://www.instagram.com/cathodieppe/  
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