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NOMINATIONS AU 1er SEPTEMBRE 2019

Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil, remercie les prêtres qui ont 
consacré plusieurs années au service du diocèse et sont appelés à une nouvelle 
mission par leur congrégation ou leur diocèse d’origine, celles et ceux qui quittent 
leur mission à la fin de leur mandat et tous les prêtres, laïcs, diacres et consacrés 
qui ont accepté une nouvelle mission, dont les nominations au 1er septembre 
2019 sont :

DANS LES DOYENNÉS

   DOYENNÉ 1 : CHARENTON-LE-PONT – SAINT-MANDÉ – SAINT-
MAURICE – VINCENNES
NOMMÉ DOYEN : le Père Stéphane AULARD.  

Le Père Maximin CÈS, Fraternité Saint-Thomas Becket, est nommé avec l’accord 
de son Supérieur, prêtre coopérateur aux paroisses Saint-André et Saints-Anges-
Gardiens de Saint-Maurice.
Le Père Joachim NGUYEN, en plus de ses responsabilités à la Maison des 
Serviteurs de la Parole, au service diocésain des vocations et de la pastorale des 
18-30 ans, est nommé prêtre associé à la paroisse Saint-Pierre de Charenton.
Le Père Raphaël PICHON, Fraternité Saint-Thomas Becket, est nommé avec 
l’accord de son Supérieur, curé des paroisses Saint-André et Saints-Anges-
Gardiens de Saint-Maurice.
Le Père Vincent SCHLATTER de POMPHILLY est nommé prêtre coopérateur 
à la paroisse Notre-Dame de Vincennes, en mission d’études.
Le Père Jérôme THUAULT (San Edigio) est nommé, avec l’accord de son 
Supérieur, curé de la paroisse Saint-Pierre de Charenton.

M. Olivier PAULOT (diacre) est nommé à l’Equipe de Coordination du Doyenné 
au service de la fraternité.
Mme Isabelle FÉRON est nommée Laïque en Mission Ecclésiale (L.M.E.), 
membre de l’Équipe de Coordination du Doyenné, responsable de la pastorale 
des familles et des relations avec le judaïsme.
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   DOYENNÉ 2 : FONTENAY-SOUS-BOIS
NOMMÉ DOYEN : le Père François CONTAMIN.

Mme Marie-Madeleine M’BIANDA est nommée L.M.E., membre de l’Équipe 
de Coordination du Doyenné, chargée du lien entre la paroisse Jean XXIII et le 
pôle tertiaire de Val de Fontenay.

   DOYENNÉ 4 : BRY – NOGENT-SUR-MARNE – LE PERREUX
NOMMÉ DOYEN : le Père Yves-Arnaud KIRCHHOF.

Le Père Jean-Pierre BIORET est nommé prêtre coopérateur à la paroisse La 
Sainte Trinité du Perreux-sur-Marne.
Le Père Aurélien FOURCAULT est nommé prêtre coopérateur à la paroisse Saint-
Saturnin de Nogent-sur-Marne et aumônier de l’établissement Montalembert.
Le Père Jérémie NSABIMANA, du diocèse de Cyangugu (Rwanda) est nommé, 
avec l’accord de son ordinaire, aumônier de l’établissement Albert de Mun à 
Nogent-sur-Marne. 

   DOYENNÉ 5 : JOINVILLE-LE-PONT – SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
NOMMÉ DOYEN : le Père Jean-Luc MAIROT.

Le Père Grégoire BELLUT est nommé curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée 
de Joinville-le-Pont.
Le Père Edmond KABORE, du diocèse de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) est 
nommé, avec l’accord de son Ordinaire, prêtre coopérateur aux paroisses Sainte-
Marie-aux-Fleurs et Saint-Nicolas de Saint-Maur.
M. l’abbé Jean-Laurent LEFÈVRE (FSSP) est nommé, avec l’accord de son 
Supérieur, vice-chapelain à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Saint-Maur.
Le Père José LIKINGI, du diocèse de Lisala (RD Congo), est nommé, avec l’accord 
de son Ordinaire, curé de la paroisse Sainte-Anne de Polangis de Joinville-le-Pont.

M. Jean-Clément POUILLARD (diacre) est nommé à l’Equipe d’Animation 
Paroissiale et accompagnateur du groupe des personnes séparées, divorcées, 
remariées « SeDiRe » du doyenné.
Sœur Agnieszka BUCZAKOWSKA (L.M.E.) est nommée membre de l’Équipe de 
Coordination du Doyenné, à mi-temps responsable de la pastorale des jeunes sur 
la paroisse Sainte-Anne de Polangis de Joinville-le-Pont et à mi-temps responsable 
de la pastorale du baptême des petits enfants au département Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle.
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 DOYENNÉ 6 : CHAMPIGNY-SUR-MARNE
NOMMÉ DOYEN : le Père Bruno CADART.

Le Père Wellington SANTOS PIRES, Passionniste, est nommé, avec l’accord 
de son Supérieur, prêtre coopérateur aux paroisses Saint-Saturnin et Saint-Jean-
XXIII de Champigny-sur-Marne.

Sœur Bed Guerda NOËL est nommée, avec l’accord de sa supérieure, L.M.E., 
membre de l’Équipe de Coordination du Doyenné, responsable de la pastorale 
des jeunes.
Mme Françoise TORQUATO (L.M.E.) est nommée membre de l’Équipe de 
Coordination du Doyenné et aumônier de l’hôpital Paul d’Égine.

  DOYENNÉ 8 : LE PLESSIS-TRÉVISE – LA QUEUE-EN-BRIE – VILLIERS-
SUR-MARNE
NOMMÉ DOYEN AVEC L’ACCORD DE SON SUPÉRIEUR : le Père 
Michel JOLY, Lazariste.

Le Père Paul Duong NGUYEN VAN est nommé prêtre coopérateur à la paroisse 
Saint-Jacques-Saint-Christophe de Villiers-sur-Marne et aumônier des vietnamiens 
du Val-de-Marne.

Mme Sandra PARIS est nommée L.M.E., membre de l’Équipe de Coordination 
du Doyenné, responsable de la pastorale des jeunes.

  DOYENNÉ 9 : CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE – NOISEAU – 
ORMESSON – SUCY-EN-BRIE 
NOMMÉ DOYEN : le Père Boniface SEBOGO.

  DOYENNÉ 10 : BOISSY-SAINT-LÉGER – LIMEIL-BRÉVANNES – 
VALLÉE DU RÉVEILLON

Le Père Roger DJOP est nommé Vicaire Épiscopal et membre du Conseil 
Épiscopal, doyen et curé de la paroisse Sainte-Madeleine de Limeil-Brévannes.

Le père Antoine PHAM DINH KIEN est nommé prêtre coopérateur à la paroisse 
Sainte-Madeleine de Limeil-Brévannes.

M. Camille ANSELME (diacre) est nommé au service des maisons d’Évangile 
à Limeil-Brévannes.
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  DOYENNÉ 11 : VALENTON – VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Le Père Philippe LOUVEAU est nommé doyen et curé de la paroisse Saint-
Georges de Villeneuve-Saint-Georges.

Le Père Marc MANGOT est nommé prêtre coopérateur à la paroisse Saint-
Georges de Villeneuve-Saint-Georges.

  DOYENNÉ 12 : ABLON-SUR-SEINE – ORLY – VILLENEUVE-LE-ROI
NOMMÉ DOYEN : le Père Fulbert BIKOUMOU.

  DOYENNÉ 13 : CHOISY-LE-ROI - THIAIS
Le Père Dominique RAMEAU est nommé curé de la paroisse Saint-Louis de 
Choisy-le-Roi.

Mme Jacqueline DACQUIN est nommée L.M.E., membre de l’Équipe de 
Coordination du Doyenné, responsable du catéchuménat et de la proposition de 
la foi aux adultes.
Mme Geneviève de LAJUDIE est nommée L.M.E., membre de l’Équipe de 
Coordination du Doyenné, responsable du catéchuménat des jeunes.

  DOYENNÉ 14 : CACHAN – CHEVILLY-LARUE – FRESNES – L’HAŸ-
LES-ROSES – RUNGIS

Le Père Jacques NZIENDOLO est nommé doyen et curé de la paroisse Notre-
Dame de la Merci de Fresnes et de Notre-Dame de l’Assomption de Rungis.

Le Père Faustin NZABAKURANA, du diocèse de Butare (Rwanda), est nommé, 
avec l’accord de son Ordinaire, coordinateur de la pastorale des jeunes du doyenné.

Mme Marie-Anne BOUCHARD est nommée L.M.E., membre de l’Équipe de 
Coordination du Doyenné, coordinatrice de la catéchèse primaire.

  DOYENNÉ 15 : ARCUEIL – GENTILLY – LE KREMLIN-BICÊTRE
NOMMÉ DOYEN : le Père Ryszard GORSKI.

Le Père Richard MONSENVULA, Passionniste, est nommé, avec l’accord de 
son Supérieur, prêtre coopérateur à la paroisse Saint-Saturnin de Gentilly et prêtre 
accompagnateur de l’équipe d’aumônerie du CHU du Kremlin-Bicêtre.
Le Père Mathieu WANSI NGOUNOU (Chemin Neuf) est nommé, avec l’accord 
de son Supérieur, prêtre coopérateur aux paroisses Sainte-Famille et Curé d’Ars 
du Kremlin-Bicêtre.
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Le père Alain DEPREUX, du diocèse d’Arras et prêtre associé, a rejoint le foyer 
des prêtres âgés à Gentilly.

  DOYENNÉ 16 : VILLEJUIF
Le Père Benoît HAGENIMANA, du diocèse de Butare (Rwanda) est nommé, 
avec l’accord de son Ordinaire, doyen et curé de la paroisse Saint-Cyr Sainte 
Julitte et Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus de Villejuif.

Le Père Cyriaque NIYONTEZE, du diocèse de Cyangugu (Rwanda), est nommé, 
avec l’accord de son Ordinaire prêtre coopérateur à la paroisse Saint-Cyr Sainte-
Julitte de Villejuif.
Le Père Antoine SONDAG, du diocèse de Metz, est nommé avec l’accord de 
son Ordinaire, prêtre associé à Villejuif.

Mme Fabienne ARVEILLER est nommée L.M.E., membre de l’Équipe de 
Coordination du Doyenné, coordinatrice de la communication et chargée du 
dialogue interreligieux.

  DOYENNÉ 17 : IVRY-SUR-SEINE
Le Père Yves PETITON, Mission de France, est nommé, avec l’accord de son 
Ordinaire, doyen et curé in solidum et modérateur des paroisses Sainte-Croix et 
Notre-Dame-de-l ’Espérance à Ivry-sur-Seine.

Le Père Pierrick LEMAITRE, Mission de France, est nommé, avec l’accord de 
son Ordinaire, curé in solidum des paroisses Sainte-Croix et Notre-Dame-de-l 
’Espérance à Ivry-sur-Seine.

  DOYENNÉ 18 : VITRY-SUR-SEINE
NOMMÉ DOYEN : le Père Julio PEIXOTO.

Mgr Marie-Daniel DADIET, Evêque émérite de Korhogo (Côte d’Ivoire) est 
nommé administrateur de la paroisse Saint-Roger de Vitry-sur-Seine.

  DOYENNÉ 19 : ALFORTVILLE – MAISONS-ALFORT 
NOMMÉ DOYEN avec l’accord de son Supérieur : le Père Stanislas WAWRO.

Le Père Mietek PAJAK, Mission Polonaise, est nommé, avec l’accord de son 
Supérieur, curé de la paroisse Notre-Dame d’Alfortville.
Le Père Franck PUJOS (Père Nathanaël), Communauté des Béatitudes, est 
nommé, avec l’accord de son Supérieur, curé de la paroisse Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur de Maisons-Alfort.
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  DOYENNÉ 20 : CRÉTEIL – BONNEUIL-SUR-MARNE
Le Père Marc LULLE est nommé doyen, curé de la paroisse Saint-Michel du 
Mont-Mesly de Créteil et Délégué Épiscopal du département Evangélisation des 
jeunes et vocations.

Le Père Pierre GENAIS, Fils de Marie-Immaculée, est nommé, avec l’accord 
de son Supérieur, administrateur de la paroisse Saint-Pierre-du-Lac de Créteil.

Mme Chantal BOUTIN-NAMILOS est nommée L.M.E., membre de l’Équipe 
de Coordination du Doyenné et responsable des aumôneries des collèges 4e-3e.

  FONCTIONS EXTRA-DIOCÉSAINES
Le Père Adalbert BILAI AMBEME est mis à la disposition du diocèse de Nanterre 
avec l’accord de Mgr Santier.
Le Père Thierry BUSTROS est nommé exorciste pour la Province de Paris, avec 
l’accord de Mgr Santier.

DANS LES PÔLES D’INITIATIVES MISSIONNAIRES

Mme Carine CLOIX (L.M.E.) est nommée au bureau du Pôle d’Initiatives 
Missionnaires de Joinville – St-Maur-des-Fossés / Maisons-Alfort – Alfortville.
Mme Françoise GOHIN (L.M.E.) est nommée au bureau du Pôle d’Initiatives 
Missionnaires d’Ivry-sur -Seine / Vitry-sur-Seine / Choisy-le-Roi -Thiais /Orly - 
Villeneuve-le-Roi – Ablon.

DANS LES DÉPARTEMENTS

Enseignement catholique
M. Philippe DELORME (diacre) est nommé, avec l’accord de Mgr Michel 
SANTIER, secrétaire général de l’enseignement catholique.

Mme Blandine SCHMIT est nommée déléguée épiscopale et directrice diocésaine 
de l’enseignement catholique.

Evangélisation des jeunes et vocations
Le Père Marc LULLE est nommé Délégué Épiscopal du département Evangélisation 
des jeunes et vocations.

Le Père René d’HUY est nommé délégué diocésain adjoint au département 
Evangélisation des jeunes et vocations, responsable de l’Escale Etudiante et 
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de l’aumônerie étudiante, prêtre accompagnateur du service des pèlerinages et 
prêtre associé rendant des services à Notre-Dame de Créteil.

Famille et Société
Mme Laure MARÉCHAL est nommée L.M.E., responsable de l’Ecole de prière.

Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Mme Hélène CAPUL (L.M.E.) est nommée déléguée diocésaine du département 
Pastorale liturgique et sacramentelle.
Mme Manuela de FARIA (L.M.E.) est nommée déléguée diocésaine de la 
pastorale des funérailles.
Mme Emmanuelle KLING (L.M.E.) est prolongée 3 ans comme responsable de 
l’équipe pour les funérariums et aumônier à l’hôpital Paul Brousse.
Sœur Agnieszka BUCZAKOWSKA (L.M.E.) est nommée responsable de la 
pastorale du baptême des petits enfants à la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.

Pastorale de la Santé
Mme Véronique VALLADE (L.M.E.) est nommée déléguée diocésaine du 
département Pastorale de la santé. 
Mme Valérie LAGRÉE (L.M.E.) est nommée responsable diocésaine du Service 
Evangélique des malades et responsable des aumôneries de maisons de retraite.

Sœur Marie Noël GUYOMARCH est prolongée comme aumônier de l’hôpital 
Albert Chenevier à Créteil.
Sœur Irène LOMBO (L.M.E.) est nommée avec l’accord de sa Supérieure, à mi-
temps aumônier de l’hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre et à quart- temps à l’ACE.
Sœur Damiana LUKASZCZYK est prolongée comme aumônier de l’Institut 
Gustave Roussy à Villejuif.
Mme Patricia MAITRE (L.M.E.) est prolongée 3 ans comme responsable de 
l’aumônerie de l’hôpital Henri Mondor à Créteil.
Mme Françoise TORQUATO (L.M.E.) est nommée aumônier de l’hôpital Paul 
d’Égine à Champigny.

Proposition de la foi 
Catéchèse
Mme Josiane AVRIL (L.M.E.) est prolongée 3 ans comme responsable du 
service catéchèse, petite enfance et 8-12 ans.
Sœur Veronica SANNU est nommée L.M.E., avec l’accord de sa Supérieure, 
et membre de l’équipe diocésaine de la catéchèse.

Comité de suivi de la réforme des instances pastorales
M. Pierre GIRARD (diacre), actuel délégué diocésain aux relations avec le 
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judaïsme, est également nommé responsable de la commission de suivi de la 
réforme des instances pastorales.

Formations
Sœur Séverine BLANC (Xavière) est nommée, avec l’accord de ses supérieures, 
responsable du service des formations.
Mme Marie-Claude FÉORE (L.M.E.) est prolongée 3 ans dans sa mission au 
service diocésain des formations.
Mme Sophie LAZZARIN (L.M.E.) est prolongée comme responsable des 
nouvelles initiatives d’évangélisation et est nommée au service diocésain des 
formations pour la mise en œuvre de la réforme des instances pastorales.

Pèlerinages
Béatrice DURRANDE (L.M.E.) est nommée directrice diocésaine du service 
des pèlerinages.

Solidarité et mission universelle
Mme Marie-Thérèse GROYER-PICARD (L.M.E.) est nommée responsable 
diocésaine d’Août Secours Alimentaire (ASA).

Pastorale des migrants et des réfugiés
Mme Marie-Paule BRISCIANO est nommée L.M.E., déléguée diocésaine à la 
pastorale des migrants et des réfugiés.

Aumôneries de prison
Père Etienne KABASELE est nommé aumônier de la maison d’arrêt de Fresnes.   
Mme Marie-Noël BONEU est nommée aumônier et responsable de l’équipe 
d’aumônerie de la maison d’arrêt de Fresnes.
Mme Aleth MAGDELIN est nommé aumônier de la maison d’arrêt de Fresnes.
M. Xavier MAGDELIN est nommé aumônier de la maison d’arrêt de Fresnes.
Mme Sophie THILLOIS est nommée aumônier de la maison d’arrêt des femmes 
de Fresnes.

DANS LES MOUVEMENTS

Le Père Marc DUMOULIN est nommé prêtre accompagnateur des Équipes 
Notre-Dame.

M. Gérard GAULTIER (diacre), tout en demeurant accompagnateur diocésain 
de la JOC pendant deux ans, est nommé pour ce temps, avec l’accord de Mgr 
Michel Santier, accompagnateur de liaison pour la JOC en Ile-de-France.


