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Nominations complé méntairés 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste complémentaire des nominations pour la rentrée pastorale 2020-
2021. 

Service diocésain de la Catéchèse et du catéchuménat 
Sous la responsabilité de Madame Nathalie BIDET, déléguée diocésaine, et de Monsieur Emmanuel 
BROUCQSAULT, diacre référent, sont nommées à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 
trois ans :  
 

Pôle Catéchèse : 
Madame Nathalie BIDET, coordinatrice, 
 

Pour le doyenné de Vichy : 
Madame Isabelle BARRACHIN 

 

Pour le doyenné de Montluçon : 
Madame Blandine GAUD 
Madame Monika SEGUIER 

 

Pour le doyenné de Moulins :  
Madame Anne de DREUILLE 

 

Pour le doyenné Rural : 
Madame Fabienne CANOT 

 

Pôle Catéchuménat : 
Madame Catherine JEANNIN, coordinatrice, 
 

Pour le doyenné de Vichy : 
Madame Marie-Monique MORIN 
Madame Marie-Hélène ROUSSIN 

 

Pour le doyenné de Montluçon :  
Madame Marie-Christine BROUCQSAULT 
Madame Brigitte OLIVIER 

 

Pour le doyenné de Moulins : 
Madame Séverine POYET 

 

Pour le doyenné rural : 
Madame Catherine JEANNIN 
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Service diocésain de la Pastorale des Jeunes 
Mlle Sixtine LEFEVRE est nommée à compter du 1er septembre 2020 missionnaire pour les jeunes en 
monde rural sous la responsabilité du coordinateur de la Pastorale diocésaine des jeunes, 
Madame Anne de SEZE. 
 
Cette mission est pour la durée de l’année pastorale 2020-2021 et se terminera le 30 juin 2021. 

Ecole de Prière Jeunes (EPJ) 
M. Foucauld POMMIER est nommé berger de l’Ecole de Prière Jeunes de l’Allier à partir du 1er 
septembre 2020 pour une durée de trois ans. 

Fraternité Saint-Marc 
M. l’Abbé André PILLARD est nommé prêtre accompagnateur de la fraternité Saint-Marc à partir du 
1er septembre 2020 pour une durée de trois ans. 
 
 
 
 
Un grand merci à tous ceux qui acceptent une mission 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. 
 
 
 

P. Jean-Philippe MORIN 
Administrateur diocésain 
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