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Chers amis, 

 

Comme annoncé, vous trouverez ci-dessous la liste complémentaire des nominations pour la 

rentrée pastorale 2018-2019. Celles-ci prendront effet au 1er septembre 2018. 

 

 Doyennés 
 

Monsieur l’abbé François GUILLAUMIN, curé de la paroisse Notre-Dame-des-sources, est 

renouvelé dans sa mission de doyen du doyenné de Vichy pour une année, renouvelable. 

 

Monsieur l’abbé Jean-Paul CHANTELOT, curé de la paroisse de la Trinité, est renouvelé dans 

sa mission de doyen du doyenné de Montluçon pour une année, renouvelable. 

 

Monsieur l’abbé Claude HERBACH, curé de la paroisse Notre-Dame-du-Bourbonnais, est 

renouvelé dans sa mission de doyen du doyenné de Moulins pour une année, renouvelable. 

 

 

 Paroisses 
 

Monsieur l'abbé Léopold SENGHOR, du diocèse de Dakar, avec l'accord de son Archevêque, 

est renouvelé dans sa charge de curé de la paroisse St Vincent pour une durée de trois ans. 

 

Monsieur l'abbé Fernando CORREIA est nommé vicaire de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul 

pour une durée de trois ans, renouvelable. 

 

Monsieur l'abbé Paul-Jules RAKOTONJANAHARY, du diocèse d'Ambositra, avec l'accord 

de son Évêque, est nommé vicaire de la paroisse Notre-Dame-du-Bourbonnais pour une durée de 

trois ans, renouvelable. 

 

L’équipe sacerdotale de la paroisse Notre-Dame-des-Sources, à laquelle il a déjà été demandé 

de répondre prioritairement aux sollicitations de la paroisse Saint-Léger-Sainte-Procule, se rendra 

également disponible pour les autres paroisses du doyenné RURAL. 

 

Le père Bruno DORVAL (c.m), avec l’accord de ses supérieurs, est nommé vicaire de la 

paroisse Notre Dame des Sources pour une durée de un an, renouvelable. Il résidera à la Maison 

du Missionnaire à Vichy. 

 

 

 Services diocésains 
 

Frère Tarcisius DEJOIE (csj), avec l'accord de ses supérieurs, est nommé Délégué Diocésain à 

la Pastorale Liturgique et Sacramentelle pour une durée de trois ans, renouvelable. 

 

Sœur Françoise BELANGER, de la congrégation des sœurs de Jésus Serviteur, avec l’accord de 

ses supérieures, est renouvelée dans sa mission de Déléguée Diocésaine à la Pastorale de la Santé, 

pour une durée de un an, renouvelable. 
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Madame Marie-Hélène CLERVOY-BAURENS est renouvelée dans sa mission d’aumônier du 

Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure, chargée du site de Moulins, pour une durée de trois ans, 

renouvelable. 

 

Jean GIGANON, diacre, est renouvelé dans sa mission d’aumônier du Centre Hospitalier de 

Montluçon et de responsable de l’aumônerie Catholique de ce même Centre Hospitalier, pour une 

durée de trois ans, renouvelable. 

 

Monsieur Louis-Marie LACROIX est nommé Délégué diocésain à l’Unité des chrétiens, pour 

une durée de trois ans, renouvelable. 

 

Marc et Danièle BERARD sont renouvelés dans leur responsabilité de Délégués diocésains à la 

Pastorale des Familles pour une durée de un an. 

 

Christophe et Isabelle GUIGNARD sont renouvelés dans leur mission de coordinateurs 

diocésains pour la préparation au mariage, au sein de l’équipe diocésaine de la Pastorale des 

Familles, pour une durée de trois, renouvelable.  

 

Madame Anne de SEZE est renouvelée dans sa mission de Coordinatrice du Service Diocésain 

de la Pastorale des Jeunes, plus particulièrement chargée des jeunes de 15 à 30 ans, pour une 

durée de trois ans, renouvelable. 

 

Monsieur Roger DELAUNAY est renouvelé dans sa mission d’Adjoint du Service Diocésain de 

la Pastorale des Jeunes, plus particulièrement chargé des jeunes de 11 à 14 ans, pour une durée de 

deux ans, renouvelable. 

 

Sœur Anne-Marie LE, de la congrégation des sœurs de Saint Paul, avec l'accord de ses 

supérieures, et Madame Armande POUZADOUX sont nommées membres du pôle Catéchèse 

du Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat pour une durée de trois ans, 

renouvelable.  

 

Madame Hélène HAENEN est nommée Présidente de la Délégation du Secours Catholique de 

l'Allier pour une durée de trois ans, renouvelable. 

 

Mesdames Coralie DURYE et Marie-Caroline GODRON sont nommées « chargées de 

communication » du diocèse de Moulins, sous la responsabilité du Délégué Episcopal à 

l’Information, monsieur l’abbé Jean-Philippe MORIN. 

 

L'équipe du Service Diocésain à la Vie Spirituelle étant arrivée au terme de son mandat, et 

avant de nommer une nouvelle équipe, l'année pastorale 2018-2019 sera mise à profit pour évaluer 

les besoins du diocèse et, en fonction de ceux-ci, actualiser la lettre de mission de ce service. Cette 

mission est confiée à la communauté des sœurs Oblates du Cœur de Jésus, de Souvigny, sous la 

conduite de sœur Christine LEFRANC. 

 

Monsieur Nicolas CARLIER est renouvelé dans sa mission de Directeur Diocésain de 

l’Enseignement Catholique pour une durée de trois ans, renouvelable. 

 

Madame Eliane GINON a été renouvelée dans sa mission d’économe diocésain le 30 janvier 

2018, pour une durée de 5 ans. 

 

 

 Réflexion Diocésaine « En mission, au plus près de tous ! 
 

Le comité de pilotage est ainsi constitué : sous la présidence de Mgr Laurent PERCEROU, 

Monsieur l’abbé Jean-Pierre MILLET, Mesdames Elisabeth BERTHON, Nathalie BIDET, Cécile 

COMBES, Messieurs Denis DOLIDON (diocèse de Clermont), Paul de FRESSANGES, Martin 

HEVIN, Serge TORTI. La mission de ce comité prendra fin le 29 juin 2019. 
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 Souvigny, Sanctuaire de la Paix 
 

Centre Art-Culture et Foi : sous la responsabilité du recteur, monsieur l’abbé Pierre 

MARMINAT,  

Sont nommés dans l’équipe chargée de son animation : Madame Christiane KELLER qui en sera 

la coordinatrice, Sœur Christine LEFRANC, Mesdames Bénédicte VIE, Christine DEVAILLY, 

Sophie GUET, Messieurs Maurice KELLER, Jean-Luc PERROT, Jean BARGE. Cette mission est 

pour une durée de trois ans, renouvelable. 

 

Centre Spirituel Diocésain : Sous la responsabilité du recteur, monsieur l’abbé Pierre 

MARMINAT, sa mise en place et son animation sont confiées à la Communauté des sœurs 

Oblates du Cœur de Jésus, de Souvigny.  

 

Accueil et accompagnement des pèlerins : Sous la responsabilité du recteur, monsieur l’abbé 

Pierre MARMINAT, sa mise en place et son animation sont confiées à la Communauté des sœurs 

Oblates du Cœur de Jésus, de Souvigny, en lien avec madame Eliane GINON, économe diocésain. 

 

 

 Autres nominations 
 

Monsieur l'abbé Hugues du CHEYRON, curé de la paroisse St Jean XXIII, est nommé 

chanoine du Chapitre Cathédral. 

 

Monsieur l'abbé Yves MATHONAT rejoindra au 1er septembre l'équipe de la communauté de 

l'Emmanuel qui anime la maison d'accueil de Chézelles, dans le diocèse de Tours. Cette mission 

est pour une durée de un an. 

 

Monsieur l’abbé Pierre MARMINAT est renouvelé dans sa mission d’aumônier diocésain de 

l’Association des Parents de Prêtres, Religieux et Religieuses pour une durée de trois ans, 

renouvelable. 

 

Monsieur l'abbé Eric BROULT, curé de la paroisse de la Ste Famille, est renouvelé dans sa 

mission d’exorciste. A la demande de Mgr Guy de KERIMEL, Président de la Commission 

Épiscopale pour la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle, il est nommé, en outre, membre du 

bureau national des exorcistes pour une durée de trois ans. 

 

 

Je souhaite à tous les diocésains une belle fin d’année pastorale. Que l’été qui vient vous apporte 

repos et ressourcement dans le Seigneur.  

Je vous donne rendez-vous ce dimanche 24 juin, à 16h00, à la cathédrale de Moulins, afin de 

demander au Seigneur « les ouvriers pour la moisson ». Que nous soyons son Eglise « en mission, 

au plus près de tous » ! 

Fraternellement, 

 

A moulins, le 22 juin 2018, 

 

 

 

+ Laurent PERCEROU 

Evêque de Moulins 


