Communications officielles

Nominations
Septembre 2021

Par décision de l’archevêque de Rouen, après les consultations requises, à compter du
1er septembre 2021 :
Conseil presbytéral
MM. les abbés BENOIST ANDRILLON, ANICET BILOA EWODO, JACKY-MARIE LHERMITTE, sont nommés
membres du Conseil presbytéral.
Prêtre en mission d’études
M. l’abbé ALEXANDRE COUSTHAM est envoyé en mission d’études et de recherche auprès de
l’Institut de science et de théologie des religions au Theologicum de l’Institut catholique
de Paris pour une année.
SERVICES DIOCÉSAINS
Espace du Moineau – Maître de Maison
Mme FLORENCE BOUYEURE est nommée, pour trois ans, maîtresse de maison de l’Espace du
Moineau (1er mandat).
Pastorale des Jeunes
Mme PAULINE KLJAKIC est nommée, pour trois ans, coordinatrice du Service diocésain de la
Pastorale des Jeunes (1er mandat).
DOYENNÉS ET PAROISSES
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Doyenné de Rouen Nord
Le Père GRÉGOIRE DOG, religieux prêtre de la Congrégation des Pères du Saint-Sacrement,
avec l’accord du Fr. MAXIMIN-YVES SAGNA, supérieur de la Province Notre-Dame d’Afrique
(Sénégal), est nommé vicaire des paroisses de Rouen tout en recevant mission de
découvrir le diocèse de Rouen par des engagements temporaires autres.
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Paroisse Notre-Dame de Rouen Centre
Avec l’accord du Chanoine LOUIS VALADIER, Provincial de France de l’Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre, le chanoine JEAN-GUILLAUME DE LA CROCHAIS est nommé vicaire sur la
paroisse Notre-Dame de Rouen Centre.
Doyenné de Rouen Ouest
Paroisses Saint-Martin de Canteleu et Sainte-Thérèse de la Vallée du Cailly
M. l’abbé JEAN NOLASQUE MAZIMPAKA, avec l’accord de Mgr ÉDOUARD SINAYOBYE, évêque de
Cyangugu (Rwanda), est nommé prêtre auxiliaire des paroisses Saint-Martin de Canteleu
et Sainte-Thérèse de la vallée du Cailly.
Doyenné de Rouen Sud
Paroisse Saint-Sever – Saint-Clément de Rouen
M. l’abbé ERWAN ROZIER, tout en exerçant sa profession de médecin psychiatre à temps
partiel, est nommé vicaire de la paroisse Saint-Sever – Saint-Clément de Rouen.
AUMÔNERIES
Au Service départemental d’incendie et de secours
M. ALAIN LEFEBVRE, diacre, est nommé, conjointement avec Mgr JEAN-LUC BRUNIN, évêque
du Havre, aumônier du Service départemental d’incendie et de secours de la SeineMaritime pour une durée de trois ans (2ème mandat).
Pastorale des étudiants
M. l’abbé STANISLAS DELCAMPE, vicaire de la paroisse Notre-Dame d’Elbeuf, est nommé pour
trois ans, prêtre référent du foyer étudiant Pier Giorgio Frassati (2e mandat).
M. et Mme LUC et CHRISTEL DE MONTGRAND sont nommés accompagnateurs du foyer
étudiant Pier Giorgio Frassati (2e mandat).
MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS
CCFD – Terre Solidaire
M. l’abbé CHRISTOPHE POTEL, est nommé, pour trois ans, aumônier diocésain du CCFD –
Terre Solidaire (1e mandat).
Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants – M.C.C.
M. GILLES BENKEMOUN, diacre, est nommé, pour trois ans, aumônier diocésain du
Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (1e mandat).
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REMERCIEMENTS
À M. le Chanoine FRANÇOIS DE BEAUREPAIRE, vicaire sur la paroisse Notre-Dame de Rouen
Centre, appelé par son Institut à un autre service.
À Mme HÉLÈNE HINFRAY et M. BENOIT HINFRAY pour la mission de délégué pastoral qu’ils ont
accomplie au sein de la paroisse Notre-Dame du Petit Caux – Envermeu.
À Mme CLAUDINE VARIN et à M. NICOLAS VERNIER pour la mission de délégué pastoral
accomplie au sein de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Forges en Bray.
À Mmes JACQUELINE DELETRE et ANNICK MONNIER pour la mission de serviteur de communauté
qu’elles ont accomplie dans la paroisse Saint-Jacques de Saint-Jacques-sur-Darnétal.
À Mmes JOËLLE COMPOINT-TAQUET et BÉATRICE FROMENTIN et à MM. CHRISTIAN DUCROQ et GÉRARD
VARIN pour la mission de serviteur de communauté qu’ils ont accomplie dans la paroisse
Saint-Ouen d’Offranville – Pointe d’Ailly.
À M. JEAN-CLAUDE FOLLET pour la mission de serviteur de communauté accomplie au sein de
la paroisse Notre-Dame des Sources de Tôtes – Auffay – Val de Saâne.
INFORMATIONS
Don ADRIEN DE GERMINY, originaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bosc-le-Hard, et
Don MAXIME GRANIER, au service de l’autel à la Cathédrale durant de nombreuses années,
ont été ordonnés prêtres dans le cadre de la Communauté Saint-Martin respectivement
les 25 et 26 juin 2021 à Évron (53).
M. le chanoine JULIEN AUMONT, originaire de la paroisse Saint-Paul du Mesnil – Plateau de
Boos, a été ordonné prêtre pour l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre le 1er juillet 2021
à Florence (Italie).
Fait à Rouen, le 30 août 2021.

 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen
Par mandement,

PAUL VIGOUROUX
Chancelier
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