
Moulins, le 12 juin 2020  
      

 LAURENT PERCEROU  

 EVÊQUE DE MOULINS  

 

 

Aux prêtres et aux diacres 

  

Nominations complémentaires 

 

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

nominations pour la rentrée pastorale 2020-2021. Celles-ci prendront effet au 1er 

septembre 2020. 

 

 Monsieur le chanoine Hugues du CHEYRON est renouvelé dans sa charge de Doyen 

du doyenné Rural, pour une durée d’un an renouvelable. 

 

 Madame Michèle JAFFUEL, Déléguée Episcopale pour les Mouvements et Associations 

de Fidèles, est déchargée de cette fonction. 

 

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

Sources et Délégué Episcopal pour le Diaconat Permanent, est déchargé de cette 

dernière fonction. Il est nommé, en outre, Délégué Episcopal pour les Mouvements et 

Associations de Fidèles pour une durée de trois ans renouvelable. Il exercera sa mission 

avec l’équipe diocésaine « Mouvements en mission », avec laquelle il mettra en œuvre 

l’orientation missionnaire du Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur », 

concernant les mouvements d’apostolat des fidèles (Projet Pastoral Diocésain page 10). 

 

 Monsieur le chanoine Claude HERBACH, curé-doyen de la paroisse Notre-Dame-du-

Bourbonnais, Responsable Diocésain de la formation permanente et prêtre-référent du 

Service Diocésain pour l’Unité des Chrétiens, est déchargé de ces deux dernières 

fonctions. Il est nommé, en outre, Délégué Episcopal pour le Diaconat Permanent pour 

une durée de trois ans renouvelable. Il exercera sa mission avec le Comité Diocésain du 

Diaconat Permanent et, avec lui, veillera à mettre en œuvre l’orientation missionnaire 

du Projet pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur » concernant le ministère diaconal 

(Projet Pastoral Diocésain page 19). 

 

 Monsieur l’abbé Jean-Philippe MORIN, Vicaire Général, est nommé, en outre, 

Responsable Diocésain de la formation permanente, pour une durée de trois ans 

renouvelable. Avec madame Nathalie BIDET, Déléguée Diocésaine pour la catéchèse et 

le catéchuménat et adjointe de la formation permanente du diocèse, il constituera une 

équipe dans la perspective de la réforme de l’organisation des services diocésains. 

 



Un grand merci à tous ceux qui quittent une mission, qui changent de mission ou qui 
acceptent de la poursuivre au service de notre diocèse. Nous rendons grâce à Dieu pour 
leur engagement dans l’annonce de l’Evangile en Bourbonnais. Nous prions pour eux et 
nous prions les uns pour les autres. 

Je souhaite à tous les diocésains une belle fin d’année pastorale, après cette période 
éprouvante de confinement où nous avons dû prendre notre part pour freiner la pandémie. 
Que l’été qui vient vous apporte repos et ressourcement dans le Seigneur. Je vous donne 
rendez-vous le dimanche 30 août, à 16h00, à la cathédrale de Moulins, où nous clôturerons 
ce mois de pèlerinage marial vécu en paroisse par une célébration eucharistique en 
l’honneur de Notre Dame de Moulins, Patronne et Protectrice de Notre diocèse.  

Fraternellement, 

 
 
 
 
 
 
 

+ Laurent PERCEROU 
Evêque de Moulins 
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