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Nominations complémentaires 
 
 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste complémentaire des nominations pour la 
rentrée pastorale 2020-2021. Celles-ci prendront effet au 1er septembre 2020. 
 

Conseil épiscopal 
 
▪ Monsieur l’abbé Antoine Thanh Lam TRAN est nommé membre du Conseil épiscopal. 

 

Paroisses et doyennés 
 
▪ Monsieur le chanoine Côme MONTJEAN, de l’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre, en 

accord avec ses supérieurs, est déchargé de sa mission de vicaire de la paroisse Notre-Dame-
du-Bourbonnais. Il est renouvelé dans sa charge de vicaire de la paroisse Notre-Dame des 
Sources, chargé plus particulièrement des fidèles attachés à la célébration de la forme 
extraordinaire de l’unique rite romain, jusqu’au terme de la convention signée avec son 
Institut. 
 

▪ Un chanoine de l’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre, en accord avec ses supérieurs, 
sera nommé dans le courant de l’été vicaire de la paroisse Notre-Dame du Bourbonnais, 
chargé plus particulièrement des fidèles attachés à la célébration de la forme extraordinaire 
de l’unique rite romain, jusqu’au terme de la convention signée avec son Institut. Son nom 
vous sera transmis ultérieurement. 
 

▪ Frère Jean de Dieu SAAVEDRA GUTIERREZ, de la communauté Saint Jean, avec l’accord de 
ses supérieurs, est renouvelé dans sa charge de vicaire de la paroisse Saint-Joseph-des-
Thermes, pour une durée de trois ans renouvelable. 

 

▪ Monsieur L’abbé Théodore MENDY, du diocèse de Dakar (Sénégal), avec l’accord de son 
archevêque, est renouvelé dans ses charges de vicaire des paroisses Sainte-Marie et de la 
Trinité, responsable de la pastorale des jeunes de l’agglomération de Montluçon, prêtre-
accompagnateur de l’aumônerie du centre hospitalier de Montluçon, prêtre-référent de 
l’Institution Sainte Louise de MARILLAC, aumônier du groupe Scouts et Guides de France de 
Montluçon, pour la durée de son contrat fidei-donum, soit 3 ans. 

 
▪ Madame Christelle LAS est nommée coordinatrice de la paroisse Saint-Mayeul-de-Tronçais, 

pour une durée de trois ans renouvelable.  
 
▪ Madame Laurence FEUILLADE est renouvelée dans sa mission de coordinatrice de 

l’Aumônerie scolaire des collèges de l’Enseignement Public du doyenné de Moulins, pour une 
durée de trois ans renouvelable. 

 

▪ Madame Mathilde DELERIS est renouvelée dans sa mission d’ « Éveilleuse en quartier 
populaire » (Montluçon), pour une durée de trois ans renouvelable. 
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Services diocésains 

 
▪ Mesdames Annick MONTOUX et Annick CHOVET ont demandé à cesser leur mission de 

Déléguées diocésaines de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs.  

Durant ces deux années, mesdames MONTOUX et CHOVET ont eu à cœur de faire 
entrer en résonnance l’Évangile du Christ et le riche patrimoine de notre 
département. Je souhaite que l’élan qu’elles ont donné à la pastorale des réalités du 
tourisme et des loisirs puisse se poursuivre grâce à une nouvelle équipe. Je tiens ici 
à leur exprimer toute ma gratitude.  

 
▪ Monsieur l’abbé Pierre MARMINAT est renouvelé dans sa charge de responsable diocésain 

de la formation au ministère presbytéral, pour une durée de trois ans renouvelable. 
 

▪ Monsieur le chanoine Jean-Paul CHANTELOT est renouvelé dans sa charge de délégué 
diocésain aux relations avec le Judaïsme, pour une durée de trois ans renouvelable. 

 

▪ Madame Brigitte THOUVENOT est renouvelée dans sa mission de déléguée diocésaine 
pour le service de la mission universelle, pour une durée de trois ans renouvelable. 

 
▪ Monsieur l’abbé Thierry GUERIN-BOUTAUD est renouvelé dans sa charge de prêtre-

accompagnateur du service diocésain de la mission universelle, pour une durée de trois ans 
renouvelable. 

 
▪ Monsieur Nicolas CARLIER, diacre, est nommé diacre-accompagnateur du Service 

Diocésain pour l’Unité des Chrétiens, pour une durée de trois ans renouvelable. 
 
▪ Madame Nathalie BIDET est renouvelée dans ses missions d’adjointe du Service diocésain 

de la Formation Permanente, de déléguée diocésaine pour le service de la catéchèse et du 
catéchuménat et de coordinatrice du pôle catéchèse de ce service, pour une durée de trois 
ans renouvelable. 

 
▪ Monsieur Emmanuel BROUCQSAULT, diacre, est renouvelé dans sa mission de diacre-

référent du service diocésain pour la catéchèse et le catéchuménat, pour une durée de trois 
ans renouvelable. 

 
▪ Madame Catherine JEANNIN est renouvelée dans sa mission de coordinatrice du pôle 

catéchuménat, dans le cadre du service diocésain pour la catéchèse et le catéchuménat, pour 
une durée de trois ans renouvelable.  

 

 

Pastorale de la santé – Aumônerie des prisons 
 
▪ Monsieur l’abbé Christian GRAS est renouvelé dans sa charge de prêtre-accompagnateur 

de l’aumônerie catholique de l’hôpital de Moulins, pour une durée de trois ans renouvelable. 
 
▪ Monsieur Eric DELERIS est renouvelé dans ses missions de responsable de l’Aumônerie 

Catholique du CHS d’Ainay-le-Château, de l’hôpital local de Bourbon-l’Archambault et 
d’aumônier titulaire de la Maison d’arrêt de Montluçon, pour une durée de trois ans 
renouvelable. 
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Comité diocésain du diaconat permanent 
 
▪ Mesdames Elisabeth ARMINJON et Mireille JACLOT, arrivées au terme de leur mandat, 

quittent le comité diocésain du diaconat permanent. Je leur exprime ici toute ma 
reconnaissance pour ces années de présence fidèle aux travaux du comité. 
 

▪ Yves et Catherine BRIAND sont nommés membres du Comité Diocésain du Diaconat 
Permanent, pour une durée de trois ans renouvelable. 

 
 

Vie religieuse 
 
▪ Le père François HISS, de la congrégation de la Mission, avec l’accord de ses supérieurs, est 

renouvelé dans sa charge de Chapelain de la communauté des bénédictines (O.S.B) de 
l’abbaye Saint-Vincent de Chantelle, jusqu’au 31 août 2023. Cette charge est renouvelable. 

 
 

Commission Immobilière Diocésaine 

▪ La commission immobilière diocésaine est renouvelée comme suit, pour une durée de 
trois ans renouvelable : 

Monsieur l’abbé Eric BROULT, messieurs Claude PHILIP, François TURLIN, Hervé CAMUS, 
Serge YVERNAULT, Guy LAURENT, Bertrand DERVAULT, Bruno CASATI. 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui quittent une 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’Évangile 
en Bourbonnais. Nous prions pour eux et nous prions les uns pour les autres. 

À Moulins, le vendredi 10 juillet 2020 

 

 

 


