
Nominations – juillet 2018

Le 3 juillet 2018

Sauf indications contraires, ces nominations prennent effet au 1er septembre 2018.

Par décision de l’évêque de La Rochelle et Saintes, et après les consultations requises :

CONSEIL ÉPISCOPAL  

Monsieur l’abbé Sermonfils AUGUSTE de la société missionnaire des Pères de Saint Jacques, est nommé, avec l’accord
de son supérieur, Vicaire Episcopal.

Accompagnement des doyennés :

Monsieur l’abbé Bertrand MONNARD, vicaire général, est chargé d’accompagner le doyenné de Rochefort.
Monsieur l’abbé Bernard de LISLE, vicaire épiscopal, est chargé d’accompagner les doyennés de Royan et de la Haute
Saintonge.
Monsieur l’abbé Mickaël LE NEZET, vicaire épiscopal, est chargé d’accompagner les doyennés de la Plaine d’Aunis et de
Saint Jean d’Angély.
Monsieur l’abbé Sermonfils AUGUSTE, vicaire épiscopal, est chargé d’accompagner les doyennés de La Rochelle et de
Saintes.

Remerciements     :

L’évêque  remercie  chaleureusement  pour  sa  participation  au  conseil  épiscopal  Monsieur  Bruno  GRELAUD,  diacre
permanent.

COLLÈGE DES CONSULTEURS  

Est nommé membre du Collège des Consulteurs pour un mandat de 5 ans, à compter du 1er  juillet 2018 :

- Monsieur l’abbé Philippe TEULE

CONSEIL DIOCÉSAIN DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES  

Sont nommés membres du Conseil Diocésain des Affaires Economiques pour un mandat de 5 ans, à compter du 1 er juin
2018 :

- Monsieur Éric CATRICE
- Monsieur Christophe CHABOT

Est  nommé membre du Conseil  Diocésain  des  Affaires  Economiques pour  un  mandat  de  5  ans,  à  compter  du 1 er

septembre 2018 :
- Monsieur l’abbé Philippe TEULE



SERVICES DIOCÉSAINS  

 ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Monsieur  Christophe GRELLIER,  d’un commun accord avec Mgr Hervé GOSSELIN, évêque d’Angoulême, est nommé
Directeur Interdiocésain de l’Enseignement Catholique, pour les diocèses d’Angoulême et de La Rochelle.

Monsieur l’abbé Éric BLANCHARD est nommé Directeur du Collège Notre Dame de Nazareth de Cozes.

 PASTORALE CATECHETIQUE : 

Madame  Anne  RAYNAUD est  nommée  animatrice  pastorale,  responsable  du  Service  Diocésain  de  la  Pastorale
Catéchétique, à compter du 1er mai 2018, pour un second mandat de trois ans.

Madame  Coralie  MASSON est  nommée  animatrice  pastorale,  Adjointe  du  Service  Diocésain  de  la  Pastorale
Catéchétique, à compter du 1er mai 2018, pour un second mandat de trois ans.

 PASTORALE FAMILIALE : 

Madame  Catherine  GARDIES est  nommée animatrice  pastorale,  responsable  du  service  diocésain  de  la  pastorale
familiale, pour un second mandat de trois ans.

Monsieur l’abbé Daniel MARTIN est nommé prêtre accompagnateur du service diocésain de la pastorale familiale.

 PASTORALE DES JEUNES (12-30 ans) : 

Monsieur l’abbé Go-Appolinaire IKA, du diocèse de Dedougou (Burkina Faso), est nommé, avec l’accord de son évêque,
prêtre accompagnateur de l’équipe diocésaine de la Pastorale des Jeunes.

 OECUMENISME : SERVICE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 

Sœur Bernadett NAGY, de la communauté du Chemin Neuf, avec l’accord de ses supérieurs, est nommée responsable
du service pour l’Unité des Chrétiens, pour un mandat de trois ans.

 DIRECTION DES PELERINAGES :

Sont nommés, respectivement  Directeur Diocésain des Pèlerinages et  prêtre accompagnateur,  Monsieur  Sébastien
BEAU et Monsieur l’abbé Pascal-Grégoire DELAGE, à compter du 1er juin 2018, pour un mandat de trois ans.

Remerciements     :

L’évêque remercie chaleureusement pour les services rendus à l’Eglise Diocésaine : 
- Monsieur l’abbé Daniel CASSEGRAIN, membre du Collège des consulteurs, du Conseil presbytéral et du Conseil 

Diocésain des Affaires Economiques
- Monsieur l’abbé Bertrand THEBAUT, responsable du service pour l’unité des chrétiens
- Monsieur l’abbé Éric BLANCHARD, prêtre accompagnateur de l’équipe diocésaine de la Pastorale des Jeunes
- Monsieur l’abbé Patrick BETTOLI, prêtre accompagnateur du service diocésain de la Pastorale Familiale
- Monsieur Charles CHOLLET, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique, qui a fait valoir ses droits à la 

retraite
- Monsieur Bernard ROUX, Directeur Diocésain adjoint de l’Enseignement Catholique, nommé Directeur 

Diocésain de l’Enseignement Catholique du diocèse de Poitiers
- Monsieur Bruno GRELAUD, Directeur Diocésain des Pèlerinages.



PAROISSES  

DOYENNÉ DE LA ROCHELLE-RÉ  

Monsieur l’abbé François-Marie MARCHAND est nommé prêtre coopérateur au service des paroisses du doyenné de La
Rochelle-Ré.

 Paroisse du Christ-Sauveur (La Rochelle – Centre) :

Monsieur l’abbé Go-Appolinaire IKA, du diocèse de Dedougou (Burkina Faso), est nommé, avec l’accord de son
évêque, vicaire de la paroisse du Christ-Sauveur.

Le Père  Michel ZOU XI LIANG, originaire de Chine,  est nommé, avec l’accord de son supérieur,  vicaire de la
paroisse du Christ-Sauveur.

Monsieur l’abbé Yesuraj AROCKIADOSS, du diocèse de Pondichéry (Inde), est accueilli comme prêtre étudiant à
l’université de La Rochelle, avec l’accord de son évêque. Il réside dans la paroisse du Christ-Sauveur.

Monsieur l’abbé Joseph Christraj CHINNAPAN, du diocèse de Kumbakonam (Inde), est accueilli comme prêtre
étudiant à l’université de La Rochelle, avec l’accord de son évêque. Il réside dans la paroisse du Christ-Sauveur.

 Paroisse Saint Paul (Mireuil) :

Le Père Éric RÉCOPÉ, Fils de la Charité, est nommé, avec l’accord de ses supérieurs,  curé de la paroisse Saint
Paul.

 Paroisse Saint Pierre (Laleu) :

Le Père Éric RÉCOPÉ, Fils de la Charité, est nommé, avec l’accord de ses supérieurs,  curé de la paroisse Saint
Pierre.

 Secteur pastoral de Puilboreau – Saint Xandre :

Monsieur l’abbé Nicolas DIENE, du diocèse de Thiès (Sénégal), est nommé, avec l’accord de son évêque, curé du
secteur pastoral de Puilboreau-Saint Xandre.

 Pastorale des jeunes pour le doyenné :

Monsieur l’abbé Go-Appolinaire IKA, du diocèse de Dedougou (Burkina Faso), est nommé, avec l’accord de son
évêque, coordinateur de la Pastorale des Jeunes (collégiens, lycéens) pour le doyenné de La Rochelle-Ré.



DOYENNÉ DE LA PLAINE D’AUNIS  

 Secteur Pastoral de Châtelaillon, Angoulins, La Jarne, Salles sur Mer :

Monsieur l’abbé Patrick BETTOLI est nommé curé du Secteur Pastoral de Châtelaillon, Angoulins, La Jarne, Salles
sur Mer.

DOYENNÉ DE ROCHEFORT  

 Paroisse de Rochefort :

Monsieur l’abbé Benoît ZHANG, du diocèse de Hebei, est nommé, avec l’accord de son évêque,  vicaire de la
paroisse de Rochefort.

 Paroisse de Saint Agnant :

Monsieur l’abbé Benoît ZHANG,  du diocèse de Hebei, est nommé, avec l’accord de son évêque,  vicaire de la
paroisse de Saint Agnant.

 Secteur Pastoral de Tonnay-Charente - Lussant :

Monsieur l’abbé Evens JOSEPH, de la société missionnaire des Pères de Saint Jacques, est nommé, avec l’accord
de son supérieur, curé du secteur pastoral de Tonnay-Charente-Lussant.

 Paroisse d’Oléron :

Monsieur l’abbé Guy-Michel RESENTERRA est nommé curé de la paroisse d’Oléron.

Monsieur l’abbé Joseph KENYE-BONGO, du diocèse de Tongo (Congo) est nommé, avec l’accord de son évêque,
prêtre coopérateur pour la paroisse d’Oléron.

DOYENNÉ DE ROYAN  

 Paroisse de Royan – Côte de beauté



Monsieur l’abbé Alexis MUNEZERO, du diocèse de Bururi (Burundi), est nommé, avec l’accord de son évêque,
vicaire de la paroisse de Royan – Côte de beauté

 Paroisse Saint Hilaire en Pays Royannais (Saint Sulpice de Royan)

Monsieur l’abbé Pascal-Grégoire DELAGE, est nommé curé de la paroisse Saint Hilaire en Pays Royannais, tout
en demeurant curé de la paroisse de Royan.

 Paroisse de la Presqu’île d’Arvert (La Tremblade)

Monsieur l’abbé Joseph KENYE-BONGO, du diocèse de Tongo (Congo), est nommé, avec l’accord de son évêque,
administrateur de la Paroisse de la Presqu’île d’Arvert (jusqu’au 31 décembre 2018).

Monsieur l’abbé David RAMESH, du diocèse de Kumbakonam (Inde), est nommé, avec l’accord de son évêque,
curé de la paroisse de la Presqu’île d’Arvert, à compter du 1er janvier 2019.

DOYENNÉ DE SAINT JEAN D’ANGÉLY  

 Paroisse Saint Jean Baptiste (Saint Jean d’Angély) :

Monsieur l’abbé Jacques SUREAU est nommé curé de la paroisse Saint Jean Baptiste.

 Secteur Pastoral de Loulay :

Monsieur l’abbé Jacques SUREAU est nommé curé du secteur pastoral de Loulay.

 Paroisse du pays de Matha :

Monsieur l’abbé Éric NZABAMWITA, du diocèse de Kigali (Rwanda), est nommé, avec l’accord de son évêque, curé
de la paroisse du pays de Matha.

 Paroisse Saint Hilaire de Villefranche - Brizambourg :

Monsieur l’abbé Éric NZABAMWITA, du diocèse de Kigali (Rwanda), est nommé, avec l’accord de son évêque, curé
de la paroisse Saint Hilaire de Villefranche - Brizambourg.

 Paroisse Saint Vincent (Burie) :

Monsieur l’abbé Éric NZABAMWITA, du diocèse de Kigali (Rwanda), est nommé, avec l’accord de son évêque, curé
de la paroisse Saint Vincent.



DOYENNÉ DE SAINTES  

Monsieur l’abbé  Paul GUILLOTON est nommé prêtre coopérateur au service des secteurs pastoraux de Saintes Rive
Gauche et Saintes Rive Droite.

 Secteur Pastoral de Saintes – Rive Droite :

Monsieur l’abbé  Alfred Diban KI, du diocèse de Toma (Burkina-Faso), est nommé, avec l’accord de son évêque,
curé du Secteur Pastoral de Saintes – Rive Droite.

Monsieur l’abbé Maxime FELIHO, du diocèse de Cotonou (Bénin) est nommé, avec l’accord de son évêque, vicaire
du Secteur Pastoral de Saintes – Rive Droite. Il est également nommé, prêtre accompagnateur de l’Institution La
Salle Saint Louis à Pont l’Abbé d’Arnoult.

 Secteur Pastoral de Pont l’Abbé – Saint Porchaire :

Monsieur l’abbé Jean KINKAKU NTIA ISS, du diocèse de Kikwit (République Démocratique du Congo), est nommé,
avec l’accord de son évêque, curé du Secteur Pastoral de Pont l’Abbé – Saint Porchaire.

Monsieur l’abbé Maurice GAUDIN est nommé prêtre coopérateur pour le Secteur Pastoral de Pont l’Abbé – Saint
Porchaire. Il résidera au presbytère de Saint Porchaire.

 Paroisse Notre Dame de Recouvrance (Pons) :

Monsieur l’abbé Philippe TEULE est nommé curé de la paroisse Notre Dame de Recouvrance.

 Paroisse Jean-Baptiste Souzy et ses compagnons (Gémozac) :

Monsieur l’abbé Philippe TEULE est nommé curé de la paroisse Notre Dame de Recouvrance.

DOYENNÉ DE HAUTE SAINTONGE  

 Paroisse de la Petite Champagne (Archiac) :

Monsieur l’abbé Camille COLY est nommé curé de la paroisse de la Petite Champagne.

 Paroisse Saint Eutrope en Pays Jonzacais :

Monsieur l’abbé  Grégoire STOJ, du diocèse de Wroclaw (Pologne), est nommé, avec l’accord de son évêque,
curé de la paroisse Saint Eutrope en Pays Jonzacais.



 Paroisse Saint Martin de Mirambeau :

Monsieur l’abbé  Ferdinand SAMBOU, du diocèse de Saint Louis (Sénégal), est nommé, avec l’accord de son
évêque, curé de la paroisse Saint Martin de Mirambeau.

 Paroisse Saint Antoine de la Lande en Saintonge (Saint Genis) :

Monsieur l’abbé  Ferdinand SAMBOU, du diocèse de Saint Louis (Sénégal), est nommé, avec l’accord de son
évêque, curé de la paroisse Saint Antoine de la Lande en Saintonge.

REMERCIEMENTS     :

L’évêque, au nom des diocésains, remercie chaleureusement pour leur dévouement sacerdotal les prêtres qui vont 
quitter le diocèse :

Monsieur l’abbé Emile BRAUD, 
Le Père Louis GUIOT, Fils de la Charité, 
Monsieur l’abbé Pierre LE BELLER de la Société missionnaire des Pères de Saint Jacques, 
Le Père Jean-Baptiste TISON, de la Fraternité des Serviteurs du Cœur de Jésus.

EQUIPES PASTORALES  

DOYENNÉ DE ROCHEFORT  

 Paroisse de Rochefort :

Sont nommés membres de l’équipe pastorale avec Monsieur l’abbé Mickaël LE NEZET, curé, Mesdames Martine DAVY,
Estelle  HARTENBERGER,  Virginie  RICHARD et  Messieurs  Jean-Baptiste  MARTIN  et  Maurice  MERCERON,  pour  un
premier mandat de trois ans, à compter du 23 juin 2018.

 Secteur Pastoral de Fouras :

Est nommé membre de l’équipe pastorale avec Monsieur l’abbé Daniel CASSEGRAIN, curé, Monsieur Stéphane ROZET,
pour un premier mandat de trois ans, à compter du 1er septembre 2018.

ANIMATEURS PASTORAUX  

DOYENNÉ DE LA PLAINE D’AUNIS  

 Madame Patricia CAPON est nommée animatrice pastorale (à mi-temps), chargée de coordonner la catéchèse
pour les paroisses Notre Dame des Marais (Marans), Saint Joseph en Pays Surgérien et Saint Bernard en Aunis
(St Sauveur-Courçon-Benon), pour un mandat de trois ans.



DOYENNÉ DE ROCHEFORT  

 Hôpital de Rochefort

Madame Blandine  VERNIER est  nommée  animatrice  pastorale  à  mi-temps,  aumônier  du  Centre  Hospitalier  de
Rochefort, pour un mandat de trois ans.

DOYENNÉ DE ROYAN  

 Hôpital de Royan

Madame Brigitte DEFOIX est nommée animatrice pastorale à mi-temps,  aumônier du Centre Hospitalier de Royan, à
compter du 1er août 2018, pour un mandat de trois ans.

DOYENNÉ DE SAINT JEAN D’ANGÉLY  

 Catéchèse
Mademoiselle  Marie-Christine  DENIS est  nommée animatrice  pastorale  (à  plein-temps)  chargée  de  coordonner  la
catéchèse pour l’ensemble des paroisses du doyenné de Saint Jean d’Angély, pour un mandat de 3 ans.

DOYENNÉ DE HAUTE-SAINTONGE  

Madame Sophie MITON  est nommée animatrice pastorale à mi-temps,  aumônier du Centre Hospitalier de Jonzac, à
compter du 1er juillet 2018, pour un mandat de trois ans.

Remerciements :

L’évêque remercie chaleureusement, pour les services rendus à l’Eglise diocésaine :
-Monsieur François BOUCHET, diacre permanent, aumônier du Centre Hospitalier de Jonzac et aumônier du centre de

détention de Bédenac.
-Madame Elisabeth CAZENAVE, animatrice pastorale, responsable du Service de la Vie Spirituelle.
-Madame  Anne CHARLOT-DEZES, animatrice pastorale, chargée de coordonner la catéchèse pour les paroisses Notre

Dame de Recouvrance (Pons) et Jean-Baptiste Souzy et ses compagnons (Gémozac).
-Madame Thérèse MOUSSET, animatrice pastorale, aumônier du Centre Hospitalier de Rochefort.
-Madame Marie-Paule TESSIER, animatrice pastorale, aumônier du Centre Hospitalier de Boscamnant.
-Monsieur Marie-Debrice TIOMELA, animateur pastoral, chargé de coordonner la pastorale des jeunes sur les paroisses

de Saintes-Rive Gauche et Saintes-Rive Droite.
-Madame Anne-Marie TOURAINE, animatrice pastorale, aumônier du Centre Hospitalier de Royan.

AUMÔNERIE DE PRISON

DOYENNÉ DE ROCHEFORT  

Madame Joëlle RIBIERE est nommée Aumônier auxiliaire bénévole de la Maison d’arrêt de Rochefort, à compter du 1er

mai 2018, pour un mandat de 3 ans.

Mgr Jean-Pierre Samoride
Chancelier

+ Georges Colomb
Evêque de La Rochelle et Saintes


