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Installation de M. l’abbé Anicet BILOA EWODO 
nouveau curé de la paroisse Saint-Sever - Saint-Clément de Rouen 

 

M. l’abbé Anicet BILOA EWODO prendra officiellement ses fonctions au cours de la messe qui sera 
célébrée par Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen, le samedi 11 septembre à 18 heures, 
en l’église Saint-Sever, à Rouen. 

 

M. l’abbé Anicet BILOA EWODO 
 

Anicet Claude BILOA EWODO est né le 24 juin 1973 à 
Okola (Cameroun).  

Après ses études primaires et secondaires, il poursuit 
sa formation au grand séminaire de Nkolbisson à 
Yaoundé et, conjointement, à la faculté de philosophie 
de l’Institut catholique de Yaoundé où il obtient un 
baccalauréat canonique en philosophie. Suivront trois 
années de théologie sanctionnées par un baccalauréat 
canonique en théologie en juin 2004. Le 24 décembre 
2004, il est ordonné diacre et incardiné dans 

l’archidiocèse de Yaoundé. Il est ordonné prêtre le 14 mai 2005. De juin 2004 à janvier 2006, il est 
nommé formateur au collège Stoll d’Akono. De janvier 2006 à juin 2006, il est vicaire à la paroisse 
de Nkongoa et de juin 2006 à juin 2012, il est nommé curé des paroisses de Nkolmewoot et de 
Mefomo (Cameroun).  

En août 2012, il arrive en France pour poursuivre ses études à la faculté de théologie de l’Institut 
Catholique de Lille et, parallèlement, à l’Institut d’Étude des Faits Religieux de l’Université de 
l’Artois. Il obtient en septembre 2015 une licence canonique en théologie morale et un master II 
en étude des faits religieux.  

En octobre 2015, il est inscrit en thèse au Theologicum de l’Institut Catholique de Paris et rejoint 
le diocèse de Rouen où il est nommé prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Filleul de Rouen-Ouest. 
En juin 2017, il est nommé administrateur de la paroisse Sainte Marie-Madeleine de Darnétal – Val 
d’Aubette. En septembre 2020, il est désigné par ses pairs pour coordonner la Fraternité des 
prêtres venus d’Afrique et de Madagascar (FRAKAMAR). En janvier 2021, il soutient sa thèse à 
l’Institut catholique de Paris et obtient le titre de Docteur designatus en Théologie. Depuis avril 
2021, il est chercheur-consultant en développement durable.  

En juin 2021, il est nommé curé de la paroisse Saint-Sever - Saint-Clément de Rouen et, en 
septembre 2021, il est nommé membre du conseil presbytéral du diocèse de Rouen. Il est par 
ailleurs chargé d’enseignement à l’Institut Normand des Sciences Religieuses (INSR). 

Le Père Anicet BILOA EWODO succède au Père Pierre BELHACHE, nommé curé de la paroisse Sainte-
Thérèse de la Vallée du Cailly et administrateur de la paroisse Saint-Martin de Canteleu. 



 

La paroisse Saint-Sever - Saint-Clément de Rouen 
 

La paroisse est l’une des 7 paroisses du doyenné de Rouen Sud. Elle est délimitée, au nord, par la 
Seine ; au sud par les communes du Petit-Quevilly et de Sotteville-lès-Rouen. 

Elle compte 4 lieux de culte :  
- l’église Saint-Sever 
- l’église Saint-Clément 
- l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle 
- la chapelle Sainte-Catherine 
 

Sur le territoire de la paroisse :  

 M. l’abbé Erwan ROZIER, vicaire paroissial 
 Jean-Louis TAMARELLE, diacre permanent 
 2 établissements catholiques d’enseignement :  

- l’école Saint-Sever - Saint-Clément 
- l’Institution du Sacré-Cœur  
 

Coordonnées de la paroisse : 3 rue d’Elbeuf - 76100 Rouen  
Tél. : 02 35 72 40 84 – paroisse76100@orange.fr  
La paroisse est présente sur Facebook et sur YouTube 
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