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Moulins, le 10 mai 2017 

 

 

 

 

 

Nominations pour la rentrée pastorale 2017 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les nominations principales pour la rentrée pastorale prochaine. 

D’autres suivront dans les prochaines semaines. 

 

 Monsieur l’abbé Jean-François DIOUF est nommé curé de la paroisse Ste Croix 

du Bocage Bourbonnais pour une durée de 6 ans, renouvelable, à compter du 1
er 

septembre 2017. 

 

 Monsieur l’abbé Karapet HARUTYUNYAN est nommé vicaire de la paroisse 

Notre Dame des Sources, pour une durée de 3 ans, renouvelable, à compter du 1
er

 

septembre 2017.  

 

 Monsieur Emmanuel BROUCQSAULT, diacre, déchargé de sa responsabilité de 

coordinateur du pôle catéchuménat, est nommé diacre-accompagnateur du Service 

diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat, pour une durée de 3 ans, 

renouvelable, à compter du 1
er

 septembre 2017. 

 

 Monsieur et Madame Marc BÉRARD sont renouvelés dans leur charge de délégués 

diocésain du Service diocésain de la Pastorale Familiale, pour une durée de un an à 

compter du 1
er

 septembre 2017.  

 

 Madame Nathalie BIDET : 

 Est renouvelée dans sa charge de déléguée diocésaine du Service diocésain de la 

Catéchèse et du Catéchuménat, pour une durée de 3 ans, renouvelable, à compter 

du 1
er

 septembre 2017. 

 Est nommée en outre au Service diocésain de la Formation permanente, pour 

une durée de 3 ans, renouvelable, à compter du 1
er

 septembre 2017, 

 

 Madame Mathilde DELERIS est renouvelée dans sa charge d’ « éveilleur et 

animateur en quartier populaire », pour une durée de 3 ans, renouvelable, à compter 

du 1
er

 septembre 2017. 

 

Je vous souhaite une belle fin d’année pastorale. Je vous donne rendez-vous le dimanche 25 

juin, à 16h00, à la cathédrale de Moulins, pour l’ordination presbytérale de Guillaume 

LEPEE. Nous prierons pour Guillaume, son ministère, et demanderons au Seigneur les 

ministres ordonnés et les consacrés dont notre Eglise diocésaine a besoin. 

Fraternellement, 

+ Laurent Percerou 

Évêque de Moulins  
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