NOMINATIONS (suite)
Au 1er septembre 2022

Paroisses
M. l’abbé Olivier MONNIER, doyen du Perche, est renouvelé dans cette mission.
Don René-François CHARBONNEL, doyen de la Vallée de l’Eure, est renouvelé dans cette mission.
M. l’abbé Emmanuel BLONDEAU, curé de la paroisse Notre-Dame, recteur de la cathédrale de Chartres,
est renouvelé dans ces missions.
M. l’abbé Dominique Bienvenu N’DINGA BONA KIMPO, curé de la paroisse Ste-Marie des Peuples, est
renouvelé dans cette mission, en accord avec le Supérieur général de l’Institut du Chemin Neuf.
M. l’abbé Silouane DELETRAZ, curé de la paroisse Bienheureuse Marie-Poussepin, est renouvelé dans
cette mission.
M. l’abbé Abelson PIERRE, curé de la paroisse St-Romain aux Marches du Perche, est renouvelé dans
cette mission.
M. l’abbé Nicolas BOUCEE, curé de la paroisse de l’Epiphanie, est renouvelé dans cette mission.
M. l’abbé François MUCHERY, curé de la paroisse St-François de Laval, est nommé, en outre, conseiller
ecclésiastique national de l’Œuvre des campagnes.
M. l’abbé Jean-Baptiste POPOT, vicaire de la paroisse Notre-Dame, prêtre-référent des collèges et
lycée catholiques de Chartres, est renouvelé dans ces missions.
M. l’abbé Jean-Eudes COULOMB, vicaire de la paroisse St-Etienne en Drouais, conseiller spirituel de
l’Hospitalité diocésaine, est renouvelé dans ces missions ; il demeure, en outre, en mission d’études.
M. l’abbé Louis-Marie CUISINIEZ, vicaire de la paroisse St-Lubin du Perche, est renouvelé dans cette
mission.
Don Antoine STOREZ, vicaire des paroisses St-Yves des Trois-Vallées et Ste-Jeanne de France, est
renouvelé dans cette mission, en accord avec le Supérieur général de la Communauté Saint-Martin.
M. l’abbé Godeffroy de Saint-Omer NKOULOU BEYEN’OBIANG ZU, au terme de sa mission d’études,
est nommé vicaire de la paroisse Notre-Dame, en accord avec l’évêque d’Oyem (Gabon).
M. l’abbé Jacques POTTIER, aumônier diocésain des Equipes du Rosaire, est déchargé de cette mission ;
il demeure chapelain de la cathédrale et au service de la paroisse Notre-Dame.
M. l’abbé Christophe BESNIER, curé de la paroisse St-Gilduin, prêtre-référent des lycées publics du
doyenné de Chartres, est renouvelé dans cette mission ; il est nommé, en outre, aumônier du
groupement départemental de gendarmerie, en accord avec l’évêque aux Armées françaises.

M. l’abbé Pierre SANOU, en mission d’études et au service de la paroisse Bienheureuse MariePoussepin, est prolongé dans ces missions, en accord avec l’évêque de Nouna (Burkina Faso).
Don Jean-Marcel VEAU, de la Communauté Saint-Martin, est accueilli en résidence à la paroisse SteJeanne de France, en accord avec le Supérieur général de la Communauté Saint-Martin.
M. l’abbé Jean TOUBE, au terme de sa mission d’études, est déchargé de son service de la paroisse
Notre-Dame ; il rejoindra son diocèse de Bafia (Cameroun), après sa soutenance.
M. l’abbé Paulin MUTORO, en accord avec l’archevêque de Kisangani (République démocratique du
Congo), est déchargé de son service à la paroisse St-Laumer du Perche.
M. Marc DEBACKER, diacre, aumônier du centre de détention de Châteaudun, est renouvelé dans cette
mission.
M. Frédéric HENTGEN, diacre du diocèse de Versailles, au service de la paroisse de la Ste-Famille en
Voise-Drouette (Epernon), est renouvelé dans cette mission, en accord avec l’évêque de Versailles.
Mme Isabelle COTREUIL, responsable de l’aumônerie de l’enseignement public du doyenné de
Chartres, est renouvelée dans cette mission.
Mme Caroline SIMOES, adjointe en pastorale à la paroisse St-Etienne en Drouais, est renouvelée dans
cette mission.
Mme Lydie TAILLANTOU, adjointe en pastorale à la paroisse St-Benoît des Trois-Rivières, est
renouvelée dans cette mission.
Mme Marie-Laure FERTE, adjointe en pastorale à la paroisse St-Lubin du Perche, est renouvelée dans
cette mission.
Mme Vanessa LEROY, adjointe en pastorale à la paroisse St-Lubin du Perche, est renouvelée dans cette
mission.
Mme Anne-Marie CHARLES, responsable de l’aumônerie du Centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou,
est déchargée de cette mission.
Mme Chantal RAT est nommée responsable de l’aumônerie du Centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.
Mme Martine BIGOT est nommée aumônier bénévole à l’hôpital Henri-Ey de Bonneval.
Mme Christine GAYAN, aumônier auxiliaire au centre de détention de Châteaudun, est renouvelée
dans cette mission.
Curie
M. l’abbé Nicolas BOUCEE, responsable diocésain des servants d’Autel, est renouvelé dans cette
mission.
M. l’abbé Adolphe IDUMBA NYANGILOLO, délégué pour l’accueil et le suivi des prêtres venant
d’ailleurs, est renouvelé dans cette mission.
M. Alain MALET, chancelier du diocèse, est renouvelé dans sa mission.
Mme Annie DURIEZ, déléguée diocésaine au catéchuménat et à la formation permanente, est
déchargée du catéchuménat ; elle demeure déléguée diocésaine à la formation permanente.
Mme Rondronirina TSIZAZA, déléguée diocésaine à la catéchèse, est renouvelée dans sa mission et
nommée, en outre, déléguée diocésaine au catéchuménat.

Mme Elisabeth FERRIERE, déléguée diocésaine pour la pastorale de la santé, après 30 ans de services
et 15 ans de responsabilités, est déchargée de cette mission.
Mme Nathalie ROUSSEAU est nommée déléguée diocésaine pour la pastorale de la santé et aumônier
adjoint à l’Hôpital Pasteur (Chartres).
Mme Charlotte MARCEUL, directrice des pèlerinages, est renouvelée dans cette mission.
Mme Marie-Françoise BOUCHER, responsable du Service évangélique des malades et aumônier adjoint
à l’Hôpital Pasteur, après 20 ans de services, est déchargée de ces missions.
Mme Christine PUYENCHET, déléguée diocésaine pour l’immobilier, est renouvelée dans cette mission.

En outre,
Sœur Michèle MARCHANT, défenseur du lien au sein de l’Officialité provinciale, membre de la cellule
d’écoute du diocèse, est déchargée de ces missions. Elle est appelée en mission par son Institut, les
Sœurs du Christ, dans un autre diocèse.
Mme Anne LHOPITEAU a été nommée membre de la cellule d’écoute du diocèse.

Pour mémoire,
L’abbé Pierre-Marie BELLEDENT, curé de la paroisse St-Jean-Paul II en Pays Anetais, est déchargé de
cette mission ; au terme de sa coopération comme prêtre Fidei Donum, il est remis à la disposition du
supérieur du district d’Haïti de l’Institut Voluntas Dei.
L’abbé Jean-Pierre OMVA EDOU, curé de la paroisse St-Laumer du Perche, est déchargé de cette
mission ; il est nommé curé de la paroisse St-Jean-Paul II en Pays Anetais.
L’abbé Vincent SODIO, en mission d’études et au service de la paroisse St-Aventin en Dunois, au terme
de sa mission d’études, est nommé curé de la paroisse St-Laumer du Perche, en accord avec l’évêque
de Mopti (Mali).
L’abbé Jeannot TEMBELY, prêtre du diocèse de Mopti (Mali), est nommé en mission d’études et au
service de la paroisse St-Laumer du Perche.

Que chacun soit vivement remercié pour sa disponibilité à servir dans notre Eglise diocésaine !

Le 13 juillet 2022
Mgr Philippe CHRISTORY
Evêque de Chartres

