Moulins, le 25 juin 2019

LAURENT PERCEROU
EVÊQUE DE MOULINS

Chers amis,
Je suis heureux de vous annoncer que :


Monsieur Nicolas CARLIER sera ordonné diacre le dimanche 6 octobre 2019, à 10h30, à la
cathédrale de Moulins.



Monsieur Foucauld POMMIER, qui achève sa deuxième année de formation au séminaire Notre
Dame de l’Espérance à Orléans, sera admis parmi les candidats au ministère presbytéral, le lundi 7
octobre 2019, à 18h30, à l’église Saint Aignan d’Orléans.
Nous rendons grâce à Dieu et prions pour eux

Comme annoncé, vous trouverez ci-dessous la liste complémentaire des nominations pour la
rentrée pastorale 2019-2020. Celles-ci prendront effet au 1er septembre 2019.
Diocèse
 Monsieur l’abbé Jean-Philippe MORIN, vicaire général, est nommé, en outre, modérateur de la
curie.
Paroisses


Monsieur l’abbé Eric BROULT est confirmé dans sa charge de curé de la paroisse de la Sainte
Famille pour une durée de trois ans renouvelable.



Frère Tarcisius de l’Assomption DEJOIE (csj) est confirmé dans sa charge de curé de la paroisse
Saint Joseph des Thermes pour une durée de trois ans renouvelable.



Frère Marie-Géraud MONBOISSE (csj) est confirmé dans sa charge de curé de la paroisse Saint
Germain des Fossés pour une durée de trois ans renouvelable.



Monsieur l’abbé Simon DIOUF, prêtre du diocèse de Dakar, avec l’accord de son évêque, est
nommé vicaire de la paroisse Saint Pierre-Saint Paul, pour une durée de un an.



Monsieur l’abbé Théodore MENDY est nommé vicaire des paroisses Ste Marie et de la Trinité
pour la durée de son contrat fidei donum. Il demeure responsable de la Pastorale des Jeunes de
l’agglomération de Montluçon.

Enseignement Catholique


Madame Emmanuelle de MARESCHAL est nommée directrice de l’école Saint Mayeul-Saint
Odilon, à Souvigny.



Monsieur Antoine de RIGAUD est nommé directeur de l’école Notre-Dame, à Montluçon.
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Monsieur Mathieu BEAUFILS est nommé directeur de l’Institution Sainte Louise de MARILLAC,
à Montluçon.



Madame Cécile GAUSSON est nommée directrice adjointe, responsable de site du lycée Claude
MERCIER, au Mayet de Montagne.



Monsieur l’abbé Jean-Pierre MILLET, curé des paroisses Sainte Marie et de la Trinité à
Montluçon, est nommé, en outre, prêtre-référent de l’école Saint-Paul et de l’école Notre-Dame, pour
une durée de six ans renouvelable,



Monsieur l’abbé Théodore MENDY, vicaire des paroisses Ste Marie et de la Trinité, responsable
de la Pastorale des Jeunes de l’agglomération de Montluçon, est nommé, en outre, prêtre-référent de
l’institution Sainte Louise de MARILLAC.



Monsieur l’abbé Firmin IHOULA, vicaire des paroisses Ste Marie et de la Trinité, est nommé, en
outre, prêtre référent de l’école Sainte Philomène à Montluçon, pour la durée de son contrat fidei
donum.



Monsieur l’abbé Yvain RIBOULET, curé de la paroisse du Bon Pasteur, est nommé, en outre,
prêtre référent de l’école Sainte Thérèse, à Montmarault, pour une durée de six ans renouvelable.



Monsieur l’abbé Yves MATHONAT, curé de la paroisse saint Léger-Sainte Procule, est nommé, en
outre, prêtre-référent de l’Institution Sainte Procule, à Gannat, pour une durée de six ans
renouvelable.



Monsieur l’abbé Benoît de MASGONTIER, curé de la paroisse Notre Dame de l’Alliance, est
nommé, en outre, prêtre-référent du lycée Claude MERCIER, au Mayet de Montagne, pour une durée
de six ans renouvelable.



Monsieur l’abbé François GUILLAUMIN, curé de la paroisse Notre Dame des Sources, est
nommé, en outre, prêtre-référent de l’école Jeanne d’Arc/Notre Dame de Lourdes, à Vichy, pour la
durée de son mandat de curé.
Services et Mouvements



Monsieur l’abbé Thierry GUERIN-BOUTAUD, solidairement à la charge de la paroisse Saint
Pierre-Saint Paul, est nommé, en outre, aumônier de la communauté Foi et Lumière « les
marguerites », pour une durée de trois ans renouvelable.



Monsieur l’abbé Jean-Pierre MILLET, curé des paroisses Sainte-Marie et de la Trinité de
Montluçon, est nommé, en outre, prêtre-accompagnateur de l’aumônerie diocésaine des Gens du
Voyage constituée de Viviane DUHAMEL et de Billy et Sandra COCUSSE, pour une durée de trois
ans renouvelable.



Monsieur l’abbé Théodore MENDY, vicaire des paroisses Sainte-Marie et de la Trinité,
responsable de la Pastorale des Jeunes de l’agglomération de Montluçon, est nommé, en outre,
aumônier du groupe des Scouts et Guides de France de Montluçon.



Monsieur Bruno TOTARO, diacre, est nommé diacre-référent du Service Diocésain de la Pastorale
Familiale, pour une durée de trois ans renouvelable.



Sœur Christine LEFRANC (ocj) est nommée membre du Comité du Diaconat permanent pour
une durée de trois ans renouvelable. Avec monsieur l’abbé Daniel MOULINET, elle accompagnera
plus particulièrement les cheminants vers l’ordination.



Sœur Chiara KAINER (sasj) est nommée membre de l’équipe du Service Diocésain des Vocations
pour une durée de trois ans renouvelable.



Sœur Clotilde-Emmanuel DELIENS (sasj) est nommée dans l’équipe diocésaine de la Pastorale
des Jeunes pour une durée de trois ans renouvelable. Elle collaborera plus particulièrement avec
l’Abbé Yves MOLIN, responsable de la Pastorale des Jeunes sur le doyenné de Vichy.



Mesdames Annick CHOVET et Annick MONTOUX sont confirmées dans leur charge de
déléguées diocésaines à la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs pour une durée de un an
renouvelable.



Madame Laurence FEUILLADE, responsable des Aumôneries de l’Enseignement Public de
l’agglomération de Moulins, est nommée, en outre, responsable diocésaine de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public pour une durée de trois ans renouvelable.

Un grand merci à tous ceux qui quittent une mission ou qui changent de mission au service de notre
diocèse. Nous rendons grâce à Dieu pour leur engagement dans l’annonce de l’Évangile en Bourbonnais.
Merci à ceux qui ont accepté une première mission et se sont rendus disponibles à l’appel du Seigneur.
Nous prions pour eux et nous prions les uns pour les autres.
Je souhaite à tous les diocésains une belle fin d’année pastorale. Que l’été qui vient vous apporte repos et
ressourcement dans le Seigneur. Je vous donne rendez-vous le dimanche 30 juin, à 16h00, à la cathédrale
de Moulins, pour notre traditionnelle célébration eucharistique diocésaine au cours de laquelle nous
prierons pour les vocations. Je promulguerai cette année notre Projet Pastoral Diocésain qui est le fruit
d’une belle réflexion diocésaine intitulée « En Mission au plus près de tous ». Cette célébration sera
présidée par Mgr Benjamin N’DIAYE, Archevêque de Dakar, en visite dans le Bourbonnais, à l’occasion
du jumelage qui lie nos deux diocèses.
Fraternellement,

+ Laurent PERCEROU
Evêque de Moulins
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