
Décrets– Diocèse de Créteil 
Les décisions et nominations qui suivent sont à effet au 1er septembre 2022 

 
 

Décret :  Transformation du Service Formation en deux Départements. 
 
Considérant les besoins de formation de tout baptisé, clerc ou laïc 

 
Ayant recueilli l’avis du Conseil épiscopal et de la Commission d’accompagnement de la réforme des instances 
pastorales, 

 
Etant considérés les actes du synode diocésain de Créteil 2014-2016, notamment les orientations missionnaires 
« soutenir et former des disciples » ( 7) et « Prendre soin des acteurs de la mission » (11), ainsi que les décrets qui 
leur sont associés,  
 
Je décide de déployer l’actuel Service diocésain de formation en le transformant en deux départements distincts : 
 

 Le Département « Formation et accompagnement des personnes en mission ecclésiale », chargé 
d’accompagner et soutenir en formation les prêtres, les diacres, les Laïcs en Mission Ecclésiale (LEME), les 
vice-présidents d’EAP et les vice-présidents de CEP. 

 

 Le Département « Formation des baptisés » chargé des formations communes à tous les baptisés. 
 
Chacun de ces départements sera confié à un(e) Délégué(e) épiscopal(e) 
 
Fait à Créteil le 24 avril 2022, en l’octave de Pâques 
 
+ Dominique Blanchet évêque de Créteil 
 
Par mandement, P. Christian Mazars, chancelier 
 

Décret Nominations 
 
 

1- Doyennés et paroisses 
  

 Doyenné 1 de Charenton – St Mandé – St Maurice – Vincennes :   

 
P. Serge ODJOUSSOU est nommé, prêtre coopérateur à la paroisse St Pierre de Charenton 

 
 Doyenné 2 de Fontenay.   

 
P. Jean-Luc VEDRINE, vicaire général, est déchargé de sa mission de doyen.  
 
P. Vincent PAULHAC est déchargé de la charge curiale des paroisses Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et St Jean XXIII. Il 
demeure curé de la paroisse St Germain l’Auxerrois  
 
P. Benoît-Marie JOURJON est nommé curé des paroisses Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et St Jean XXIII, et doyen du 
doyenné de Fontenay-sous-Bois. 
 

 Doyenné 4 de Bry – Nogent – Le Perreux.   
 

P. Frédéric ADROMA du diocèse d’Isiro-Niangara  (RDC) , est nommé, avec l’accord de son ordinaire, prêtre 
coopérateur à la paroisse St Saturnin de Nogent sur Marne 
 



   Doyenné 5 de Joinville – St Maur   
 
P. Bernard BRIEN est déchargé de sa charge de curé des paroisses St Nicolas et Ste Marie aux Fleurs de St Maur des 
Fossés 
 
P. Benoît HAGENIMANA du diocèse de Butare (Rwanda), est nommé, avec l’accord de son ordinaire, curé des 
paroisses St Nicolas et Ste Marie aux Fleurs à St Maur des Fossés 
 
P. Emmanuel NYONSENGA du diocèse de Cyangugu (Rwanda), est nommé, avec l’accord de son ordinaire, prêtre 
coopérateur pour les paroisses St Nicolas et Ste Marie aux Fleurs, à St Maur des Fossés 
 
P. José LIKINGI est déchargé de sa charge de curé de la paroisse St Anne de Polangis à Joinville le Pont. 
 
P. Gilles ESLINGER et P. Adam  Franciszek PACULA, Pallotin avec l’accord de son ordinaire, sont nommés  curés in 
solidum des paroisses St Charles Borromée et Ste Anne de Polangis de Joinville le Pont. Le P. Gilles ESLINGER est 
nommé modérateur 
 
P. Christian MAZARS est nommé prêtre associé à la paroisse Notre Dame du Rosaire. 
 

  Doyenné 9 de Chennevières – Noiseau – Sucy – Ormesson  

  
P. Boniface SEBOGO est déchargé de ses charges de doyen du doyenné de Chennevières – Noiseau – Sucy – 
Ormesson et de curé des paroisses St Martin de Sucy et St Philippe St Jacques de Noiseau 
 
P. Didier TSHIBANGU est nommé curé des paroisses St Martin de Sucy et St Philippe St Jacques de Noiseau et doyen 
du doyenné de Chennevières – Noiseau – Sucy – Ormesson 
 

 Doyenné 10 de Boissy-St-Léger – Limeil-Brévannes – Vallée du Réveillon  
  
P. Jean-Baptiste LE est déchargé de sa charge de curé des paroisses St Thibault de Mandres-les-Roses, St Julien de 
Brioude de Marolles-en-Brie, St Leu et St Gilles de Périgny-sur-Yerres, St Germain d’Auxerre de Santeny et Notre 
Dame de l’Assomption de Villecresnes 
 
P. Aurélien FOURCAULT est nommé administrateur des paroisses St Thibault de Mandres-les-Roses, St Julien de 
Brioude de Marolles-en-Brie, St Leu et St Gilles de Périgny-sur-Yerres, St Germain d’Auxerre de Santeny et Notre 
Dame de l’Assomption de Villecresnes 
 
P. Boniface SEBOGO est nommé prêtre coopérateur sur l’ensemble des paroisses du doyenné de Boissy-St-Léger – 
Limeil-Brévannes – Vallée du Réveillon  
 

 Doyenné 13 de Choisy le Roi – Thiais   
  

P. Stéphane AULARD est déchargé de sa charge d’administrateur de la paroisse du St Esprit de Choisy le Roi 
 
P. Dramane Mathieu COULIBALY, (Enfants de Padre Pio), est nommé, avec l’accord de son ordinaire, curé de la 
paroisse du St Esprit de Choisy le Roi. 
 
P. Bernard BRIEN est nommé prêtre associé pour les paroisses de Doyenné de Choisy le Roi-Thiais 
  

 Doyenné 14 de Cachan – Chevilly Larue – Fresnes – L’Haÿ les Roses – Rungis   
  

P. Jacques NDZIENDOLO est déchargé de sa charge de doyen du doyenné de la Vallée de la Bièvre. Il demeure curé 
de la paroisse Notre Dame de la Merci de Fresnes et devient curé de la paroisse Notre Dame de l’Assomption de 
Rungis 
 
P. Prosper Armel BOUITI est déchargé  de sa charge de curé de la paroisse St Léonard de l’Haÿ les Roses  
 



P. Dominique HENRY est nommé curé de la paroisse St Léonard de L’Haÿ-les-Roses et  doyen du doyenné de la Vallée 
de Bièvre 
 
P. Benoit-Marie JOURJON  est déchargé de sa charge de curé de la paroisse St Jean – Ste Germaine de Cachan 
 
P. Jean-Baptiste LE est nommé, curé de la paroisse St Jean – Ste Germaine de Cachan 
 

 Doyenné 16 de Villejuif  
  

P. Benoît HAGENIMANA du diocèse de Butare (Rwanda), est déchargé de sa charge de doyen de Villejuif et de curé 
des paroisses St Cyr – Ste Julitte et Ste Thérèse de l’Enfant Jésus de Villejuif 
 
P. Joachim NGUYEN Thanh Dam est nommé doyen du doyenné de Villejuif et curé des paroisses St Cyr – Ste Julitte et 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus de Villejuif  

  
 Doyenné 18 de Vitry sur Seine  

 

P. Emmanuel NDUWAYO est déchargé de sa charge de modérateur de la charge curiale sur la paroisse Notre Dame 
de Nazareth à Vitry sur Seine et de prêtre coopérateur sur la paroisse St Germain de Paris à Vitry sur Seine 
 
Mme. Françoise GOHIN, LEME, est déchargée de sa mission de coordinatrice de la paroisse Notre Dame de Nazareth 
à Vitry sur Seine. 
 
P. Antoine PHAM Dinh Kien est nommé curé de la paroisse Notre Dame de Nazareth de Vitry sur Seine 
  

 Doyenné 19 de Alfortville – Maisons Alfort  
  

P. Jean-Matthieu CHARLET est déchargé de sa charge de curé de la paroisse Ste Agnès de Maisons-Alfort 
 
P. Edmond KABORE, prêtre du diocèse de Grand Bassam (Côte d’Ivoire), est nommé, avec l’accord de son ordinaire, 
administrateur de la paroisse Ste Agnès de Maisons-Alfort 
  

 Doyenné 20 de Créteil – Bonneuil   
  

P. Dominique HENRY est déchargé de sa charge de curé de la paroisse Notre Dame de Créteil et de recteur de la 

Cathédrale Notre Dame. 

P. Stéphane AULARD, vicaire général, est nommé, curé de la paroisse Notre Dame de Créteil et recteur de la 

Cathédrale Notre Dame 

2- Départements et Services diocésains : 
 
Département « Formation et accompagnement des personnes en mission ecclésiale »  
 
Mme Françoise GOHIN, LEME, est nommée déléguée épiscopale, responsable du département « Formation et 
accompagnement des personnes en mission ecclésiale ». 
 
Département « Formations des Baptisés » :  
 
Mme Isabelle DELERIVE, LEME, est nommée Déléguée épiscopale, responsable du département « Formations des 
baptisés » 
 
P. Henri-Jérôme GAGEY, théologien, est nommé prêtre accompagnateur au département « Formation des baptisés ». 
Il demeure mis à disposition de l’Institut Théologique d’Auvergne comme Directeur. 
 
 
Département « Annonce de la Foi » : 



 
Mme Isabelle DELERIVE, LEME, est déchargée de la responsabilité du département « Annonce de la Foi 
 
P. Jean-Luc MAIROT est nommé délégué épiscopal, responsable du département « Annonce de la Foi »  
 
Département « Evangélisation des jeunes et vocations » : 
 
M. François NEUT, LEME, est déchargé de la responsabilité de délégué épiscopal, responsable du département 
« Evangélisation des jeunes et vocations » 
 
P. Joachim NGUYEN Thanh Dam est déchargé de la responsabilité du Service diocésain des vocations et de sa mission 
à la pastorale des 18-30 ans. 
 
Mme Sophie LAZZARIN, LEME, est déchargée de sa mission de responsable du service des nouvelles initiatives 
d’évangélisation. Elle est nommée déléguée épiscopale, responsable du département « Evangélisation des jeunes et 
vocations » 
 
Sœur Elzbieta MOZEJKO, (sœurs des Sacré-Cœur et de l’Adoration), est nommée avec l’accord de sa supérieure, 
responsable du Service diocésain des vocations 

 
Département « Famille et Société » : 
 
Mme Isabelle HANIQUAUT, LEME, est déchargée de sa responsabilité du département « Famille et Société » et du 
pôle « Famille » du département « Famille et Société » 
 
M. Jean DELARUE, diacre, est nommé délégué épiscopal, responsable du département « Famille et Société » et 
demeure responsable du pôle « Société ».  
 
Mme Laure MARECHAL est nommée, LEME, responsable du pôle « Famille » du département « Famille et Société » 
 
Département « Solidarité » : 
 
Mme Marie-Paule BRISCIANO, LEME, est déchargée de sa responsabilité de responsable de la pastorale des migrants 
et des réfugiés 
 
Mme Isabelle ROUSTANG est nommée, LEME, responsable de pastorale des migrants et des réfugiés 
 

3- Conseil épiscopal 
 

PP Jean-Luc MAIROT et Benoit HAGENIMANA quittent leur charge de vicaire épiscopal. 

Mme Françoise Gohin est nommée au Conseil épiscopal 

Le conseil épiscopal est composé de : Mgr BLANCHET, P. Jean-Luc VEDRINE, P. Stéphane AULARD, Mme Isabelle 

DELERIVE, Mme Françoise GOHIN et M. Philippe GUYARD 

Le Conseil épiscopal est élargi une fois par mois aux délégués épiscopaux responsables de départements ; une fois 

par trimestre aux doyens, et aux Délégués diocésains aux mouvements, à la vie consacrée et à l’Enseignement 

catholique.  

 
Fait à Créteil le 24 avril 2022, en l’octave de Pâques 
 
+ Dominique Blanchet évêque de Créteil 

 
Par mandement, P. Christian Mazars, chancelier 


