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NOMINATIONS 2022 

Par décision de l’Archevêque de Rouen, après les consultations requises, à compter du 
1er septembre 2022 :  

PROVINCE 

Officialité provinciale 

M. l’abbé ÉRIC ROUGIER est mis à la disposition de l’Officialité provinciale. 

DIOCÈSE 

Conseil épiscopal 

Mme ALIX BIDARD est nommée, pour trois ans, membre du Conseil épiscopal 
(2e mandat). 

M. l’abbé AIMÉ-RÉMY MPUTU-AMBA est nommé, pour trois ans, membre du Conseil 
épiscopal (2e mandat). 

Mme CAROLE DE VILLEROCHÉ est nommée, pour trois ans, membre du Conseil épiscopal 
(3e mandat). 

Prêtres venus d’autres pays 

M. l’abbé ANICET BILOA est nommé, pour trois ans, délégué épiscopal pour les prêtres 
venus d’autres pays (1er mandat). 

Prêtre en mission d’études 

M. l’abbé ALEXANDRE COUSTHAM est prolongé en mission d’étude dans le cadre de 
l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR) à l’Institut Catholique de 
Paris jusqu’au 31 décembre 2022. 

M. l’abbé MARTIN GOSSET est appelé à poursuivre ses études en théologie fondamentale 
à l’université pontificale grégorienne à Rome. Il sera accueilli sur les paroisses Sainte 
Anne de Barentin – Seuil de Caux et Sainte-Austreberthe de Pavilly – Austreberthe. 
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SERVICES DIOCÉSAINS 
 

Liturgie et sacrements  

M. l’abbé ALEXANDRE GÉRAULT est nommé, pour trois ans, directeur du service Liturgie 
et sacrements (2e mandat). 

M. l’abbé ELPHÈGE CAPLAN est nommé, pour trois ans, prêtre référent pour l’Initiation 
chrétienne des adultes (1er mandat). 

Catéchèse 

M. l’abbé JACQUES SIMON est nommé, pour trois ans, prêtre référent pour le service de 
la Catéchèse (2e mandat). 

Mme VÉRONIQUE BOQUIEN est nommée, pour trois ans, responsable de la Pédagogie 
Catéchétique Spécialisée (1er mandat). 

Mission Universelle 

M. l’abbé CHRISTOPHE POTEL est nommé, pour trois ans, prêtre référent du service 
diocésain de la Mission Universelle (3e mandat). 

DOYENNÉS ET PAROISSES 

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 

Doyenné de Rouen Nord 

Paroisse Sainte-Marie-des-Nations de Bihorel – Hauts de Rouen  

M. l’abbé ALEXANDRE COUSTHAM est nommé vicaire paroissial sur la paroisse Sainte-
Marie-des-Nations de Bihorel – Hauts de Rouen à compter du 1er janvier 2023. 

Doyenné de Rouen Sud 

Paroisse Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray 

M. l’abbé LOUIS DE MONTGRAND est nommé vicaire paroissial sur la paroisse Saint-
Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray. 

Paroisse Saint-Martin d’Oissel  

M. l’abbé LOUIS DE MONTGRAND est nommé vicaire paroissial sur la paroisse Saint-Martin 
d’Oissel. 

Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne – Moulineaux – La Bouille  

M. l’abbé LOUIS DE MONTGRAND est nommé vicaire paroissial sur la paroisse Saint-Martin 
de Grand-Couronne – Moulineaux – La Bouille. 
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Paroisse Saint-Paul de Quevilly – Couronne 

M. l’abbé JÉRÔME PRUNIER-DUPARGE, avec l’accord de Mgr JACQUES BENOIT-GONIN, évêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis, désireux de mieux connaître l’association cléricale et le 
charisme de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé vicaire paroissial sur la 
paroisse Saint-Paul de Quevilly – Couronne. 

Paroisse Saint-Antoine du Petit-Quevilly 

M. l’abbé JÉRÔME PRUNIER-DUPARGE, avec l’accord de Mgr JACQUES BENOIT-GONIN, évêque 
de Beauvais, Noyon et Senlis, désireux de mieux connaître l’association cléricale et le 
charisme de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé vicaire paroissial sur la 
paroisse Saint-Antoine du Petit-Quevilly. 

CLERGÉ 

Vocations 

M. l’abbé SÉBASTIEN SAVARIN, curé in solidum des paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul 
d’Aumale – Bray – Picardie et Notre-Dame de Neufchâtel – Pays de Bray et modérateur 
de la paroisse Notre-Dame de Londinières sur Eaulne, est également nommé, pour 
trois ans, directeur diocésain du service des Vocations (4e mandat). 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Équipes Notre-Dame 

M. l’abbé ÉRIC ROUGIER est nommé conseiller spirituel de l’équipe de secteur (1er 
mandat). 

Lourdes-Cancer-Espérance 

M. JACQUES BILLAUX, diacre, est nommé, pour trois ans, aumônier diocésain de 
l’aumônerie de Lourdes-Cancer-Espérance (1er mandat). 

AUMÔNERIES 

Aumônerie de la maison d’arrêt de Rouen - Bonne Nouvelle 

M. l’abbé JOSEPH JOURJON est nommé, pour trois ans, aumônier de la maison d’arrêt de 
Rouen - Bonne Nouvelle (5e mandat). 

Fait à Rouen, le 15 Août 2022, en la solennité de l’Assomption. 

 DOMINIQUE LEBRUN      
Archevêque de Rouen 

Par mandement, 
Abbé PAUL VIGOUROUX, 
Chancelier 
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REMERCIEMENTS 

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

À M. PHILIPPE BENOIST, diacre, pour sa mission à l’aumônerie Lourdes-Cancer-
Espérance ; 

À M. GONZAGUE BLAIS pour sa mission d’intendant de la Résidence Mgr JOSEPH DUVAL ; 

À M. CHRISTIAN CLAVERIE, diacre, pour sa mission de Délégué diocésain diacre au 
diaconat ; 

À Mme OLGA FONTAINE pour son service d’entretien de l’Archevêché ; 

À M. FABRICE MADOUAS pour sa mission de Directeur du service de la Communication du 
diocèse ; 

À M. YANN POINCIGNON pour sa mission d’Économe diocésain ; 

À M. l’abbé PATRICK POUPLIN pour sa mission de vicaire paroissial sur les paroisses Saint-
Antoine du Petit-Quevilly et Saint-Paul de Quevilly – Couronne ; 

À M. NATHAN SIFFLET pour sa mission au sein du service de la Communication du 
diocèse ; 

À Mmes CATHERINE BANSE et MARIE-JACQUES CARPENTIER pour la mission de délégué 
pastoral accomplie au sein de la paroisse Notre-Dame de Yerville – Plateau de Caux ; 

À Mme CATHERINE HAQUET et M. ALAIN RIVET pour la mission de délégué pastoral 
accomplie au sein de la paroisse Notre-Dame de Doudeville – Saint-Laurent ; 

À Mmes BÉATRICE DELABRIÈRE et ANNICK LEROUX pour la mission de délégué pastoral 
accomplie au sein de la paroisse Saint-Benoît de Caudebec en Brotonne ; 

À Mme CATHERINE SAUNIER, à MM. JEAN-PIERRE PÉCUCHET et PHILIPPE SALAÜN pour leur 
mission de serviteur de communauté au sein de la paroisse Saint-Jacques de Mont-
Saint-Aignan. 

 DOMINIQUE LEBRUN      
Archevêque de Rouen 

D’autres nominations ou élections, ayant eu lieu durant l’été, marquent la vie 
de l’Église diocésaine : 

M. DIEGO ÉLIAS ARFUCH, pss, a été nommé Supérieur du séminaire de Saint-Sulpice à Issy-
lès-Moulineaux, le 1er août 2022. 

M. l’Abbé NICOLAS LEFÉBURE a été élu par l’assemblée générale des Missions Étrangères 
de Paris Secrétaire général des MEP (également chargé de la classe de propédeutique 
et correspondant pour les groupes Inde, Chine et Corée), fin juillet 2022, pour un 
mandat de 6 ans. 

Sr ANGÈLE-MARIE VOLOLONIAINA a été élue Supérieure générale des Sœurs de l’Enfant-
Jésus – Providence de Rouen, le 18 août 2022, à l’occasion du chapitre général de la 
Congrégation. 


