Au 1er septembre 2020

Sont renouvelés dans leur mission :















Abbé Philippe-Jacques PROTEAU, coopérateur à la paroisse Notre-Dame de Chartres,
déchargé de la mission de coopérateur à la paroisse de l’Epiphanie
Abbé Daniel RAMBURE, coopérateur à la paroisse Notre-Dame de Chartres, accompagnateur
de la Délégation à l’accompagnement des prêtres aînés (DAPA), pour trois ans
Abbé Jean TOUBE, en mission d’études, pour deux ans
Abbé François YAMBRESSINGA, en mission d’études, pour deux ans
Mme Annie DURIEZ, déléguée diocésaine pour le catéchuménat, nommée en outre déléguée
diocésaine pour la formation permanente, pour trois ans, renouvelable
Mme Rondo TSIZAZA, déléguée diocésaine pour la catéchèse, pour deux ans, renouvelable ;
l’équipe diocésaine de la catéchèse est également renouvelée dans sa mission
Mme Nelly BOULLET, adjointe en pastorale à la paroisse Bienheureuse Marie Poussepin, pour
trois ans, renouvelable
Mme Marie-Laurence CEINDRIAL, adjointe en pastorale à la paroisse St-Gilduin et à la paroisse
Notre-Dame de Chartres, déchargée de la mission à la paroisse de l’Epiphanie, pour trois ans,
renouvelable
Mme Anne HERBRETEAU, adjointe en pastorale à la paroisse de la Bonne Nouvelle en Val de
l’Eure, pour trois ans, renouvelable
Mme Chantal RAT, adjointe en pastorale à la paroisse Saint-Lubin du Perche, pour un an
Mme Myriam TOURRETTE, adjointe en pastorale à la paroisse Notre-Dame du Combray, pour
trois ans, renouvelable
Mme Barbara BEAUDOUIN, adjointe en pastorale, aumônier responsable de l’équipe
d’aumônerie de l’Hôpital de Chartres, pour trois ans, renouvelable
M. Etienne PERCEROU, adjoint en pastorale, aumônier responsable de l’équipe d’aumônerie
de l’Hôpital de Dreux, pour un an

Sont nommés :





Abbé Jean-Marie LIOULT, membre du département de pastorale liturgique et sacramentelle
et chargé des funérailles au sein du Service national pour la pastorale liturgique et
sacramentelle (SNPLS) de la Conférence des évêques de France, pour trois ans
Abbé Michel BOISAUBERT, membre du conseil épiscopal, pour trois ans, renouvelable
Don René-François CHARBONNEL, doyen du doyenné de la Vallée de l’Eure, pour trois ans,
renouvelable















Abbé Didier HENRY, prêtre-intervenant au sein de l’équipe d’aumônerie de l’Hôpital de
Chartres et de la clinique de Beaurouvre, auxiliaire pour la clinique St-François/Elsan, pour
deux ans, renouvelable
Don François DOUSSAU, de la Communauté Saint Martin, vicaire des paroisses Ste-Jeanne de
France et St-Yves des Trois Vallées, pour trois ans, renouvelable
Abbé Benoît NDIONE, du diocèse de Thies (Sénégal), détaché avec la Communauté du Chemin
Neuf, vicaire de la paroisse Ste-Martie des Peuples, pour trois ans, renouvelable
Abbé Serge-Christian VALLET, de l’Institut du Bon Pasteur, desservant pour la communauté
célébrant dans la forme extraordinaire du rite romain, à la paroisse Saint-Laumer du Perche,
pour trois ans, renouvelable
Don Louis-Marie BOËT, diacre de la Communauté Saint-Martin, au service des paroisses SteJeanne de France et St-Yves des Trois Vallées, pour un an
Mme Lucie AMIOT, déléguée diocésaine pour la pastorale des jeunes et des vocations, pour
un an, renouvelable, et adjointe pastorale du directeur diocésain de l’enseignement
catholique, pour un an, renouvelable
Mme Christine PUYENCHET, membre du Conseil diocésain des affaires économiques, pour
trois ans, renouvelable
Mme Christine GAYAN, aumônier auxiliaire au centre de détention de Châteaudun, pour deux
ans, renouvelable
Mme Monique GALLOIS, notaire de chancellerie, au service des actes de catholicité du
diocèse, pour un an, renouvelable
M. Daniel CHAUMONTET, diacre, Mme Marie-Jeanne COCHERY, M. Jean-Marie GRILLON,
diacre, membres du comité diocésain du diaconat, pour trois ans renouvelable, avec PierreHenri LEGRAND, diacre, délégué diocésain, Paul RODIER, diacre, responsable de la formation,
et l’abbé Sébastien ROBERT, vicaire général

Le diocèse remercie M. Michel NGUYEN, délégué diocésain à la pastorale des jeunes et des vocations,
et Mme Laurence BONNAMOUR, adjointe en pastorale à la paroisse Saint-Laumer du Perche, pour le
service accompli, ainsi que l’abbé Olivier ENGONO, prêtre étudiant, qui a achevé ses 5 ans d’études.

