
Décrets de nominations 
Ces nominations prendront effet au 1er septembre 2022 sauf indication contraire 

 
 
 

 
I- Dans les doyennés : 

  
 Doyenné 6 Champigny sur Marne  
 

P Bruno CADART est déchargé de la charge de curé de la paroisse Notre Dame de Coeuilly à Champigny 
sur Marne 

 
P Evariste ZEZE, prêtre du diocèse de Gagnoa (Côte-d’Ivoire) est nommé, avec l’accord de son 
ordinaire, administrateur paroissial de la paroisse Notre Dame de Coeuilly à Champigny sur Marne 
 

 Doyenné 15 de Arcueil – Gentilly – Le Kremlin-Bicêtre  
 
P Gérard SEITZ est nommé prêtre associé sur le doyenné d’Arcueil – Gentilly – Le Kremlin-Bicêtre  
 

 Doyenné 18 : Vitry-sur-Seine 
 

P Michel Joly, prêtre de la congrégation de la Mission, est nommé prêtre associé sur le doyenné de 
Vitry-sur-Seine 

 
 Doyenné 20 de Créteil – Bonneuil   

  
P Frédéric VIADENOU AGOSSOU, prêtre du diocèse de Cotonou (Bénin), est nommé, avec l’accord de 

son ordinaire, prêtre coopérateur aux paroisses St Christophe de Créteil et St Pascal Baylon de Créteil  

 

 

II- Services diocésains :  
 
Département « Annonce de la Foi » : 
 
Mme Josiane AVRIL, LEME, est déchargée de la responsabilité du service diocésain de la catéchèse  
 
Mme Céline BESNARD, LEME, est déchargée de la responsabilité de la pédagogie catéchétique 
spécialisée  
 
P Jean-Luc MAIROT, délégué épiscopal du département « Annonce de la Foi »,  est nommé responsable 
diocésain du service de la catéchèse pour un an 
 
Mme Geneviève DELARUE est nommée LEME, membre du service diocésain de la catéchèse, 
responsable de la pédagogie catéchétique spécialisée  
 
Sœur Maria ONOJA, (Congrégation des sœurs missionnaires du St Esprit) est nommée, avec l’accord 
de sa supérieure, LEME, membre du service diocésain de la catéchèse 
 



Sœur Gloria Da SILVA LOPES, (Congrégation des sœurs missionnaires du St Esprit) est nommée, avec 
l’accord de sa supérieure, LEME, adjointe à la délégué diocésaine au catéchuménat des adultes 
 
 
 
 
 
Département « Evangélisation des jeunes et vocations » : 
 
P Faustin NZABAKURANA, prêtre du diocèse de Butaré (Rwanda), est nommé, avec l’accord de son 
ordinaire, aumônier du campus de Cachan des écoles d'ingénieur suivantes : Ecole polytechnique 
féminine, Ecole Catholique des Arts et Métiers-EPMI et Aivancity School for Technology, Business & 
Society 
 
M Christophe ASTAMBIDE, diacre, est nommé à la pastorale des jeunes sur le doyenné 10 Boissy St 
Léger – Limeil Brévannes – Vallée du Réveillon 
 
Département « Famille et société » :  
 
M Michel FAGOT, diacre, est déchargé de la responsabilité de l’équipe diocésaine de la pastorale du 
travail  
 
M Benjamin CLAUSTRE, diacre, est nommé responsable de l’équipe diocésaine de la pastorale du 
travail 
 
M Emmanuel PERIGUEUX, nouveau diacre, est nommé membre de l’équipe diocésaine de la pastorale 
du travail 
 
Département « Formation des baptisés » : 
 
Mme Sandra PARIS, LEME, est nommée  membre du département « Formation des baptisés » 
 
 
Département « Œcuménisme et Interreligieux » : 
 
M Yves BRISCIANO, diacre, est déchargé de la responsabilité du service des relations avec les 
musulmans 
 
M Michel FAGOT, diacre, est nommé responsable du service des relations avec les musulmans 
 
Département « Pastorale de la Santé » :  
 
Sœur Irène LOMBO est déchargée de la responsabilité d’aumônier du CHU de Bicêtre 
 
P Richard Keshundje MONSEMVULA, est déchargé de la responsabilité de prêtre accompagnateur de 
l’équipe d’aumônerie du CHU de Bicêtre 
 
M Bernard DALLERY est déchargé de la responsabilité de l’Hospitalité « Madeleine Delbrêl » 
 
Mme Josiane AVRIL, LEME, est nommée aumônier du CHU de Bicêtre 
 
M Bruno LAGREE est nommé responsable de l’Hospitalité « Madeleine Delbrêl » 



 
Service « Ecologie Intégrale » : 
 
Mme Amélie EYMARD, LEME, est déchargée de la responsabilité du service de l’écologie intégrale 
 
Mme Claire de PONTEVES est nommée LEME,  responsable du service de l’écologie intégrale 
 
M Guillaume VIAUD, nouveau diacre, est nommé membre du service de l’écologie intégrale 
 
Diaconat permanent :  
 
M Benjamin CLAUSTRE, diacre, est déchargé de la responsabilité de délégué diocésain adjoint au 
diaconat permanent 
 
M Philippe DELORME, diacre, est nommé délégué diocésain adjoint au diaconat permanent 
 
Service des prêtres malades et âgés : 
 
M Gérard GAULTIER, diacre, est nommé membre de l’équipe au service des prêtres malades et âgés 
 
Vie consacrée : 
 
Sœur Marie-Chantal CHESNEL, est déchargée de la responsabilité de déléguée diocésaine à la Vie 
Consacrée 
 
Sœur Agnieszka BUCZAKOWSKA (Congrégation des sœurs de Saint-Michel Archange) est nommée, 
avec l’accord avec sa supérieure, LEME,  déléguée diocésaine à la Vie Consacrée  
 
Séminaire et service des prêtres : 
 
P Gilles FRANCOIS  quitte sa fonction de directeur du séminaire de St Sulpice (Issy les Moulineaux). Il 

demeure responsable de la formation initiale au diaconat permanent et est nommé membre de 

l’équipe animatrice de la maison d’accueil et de ressourcement pour prêtres et religieux « Le Petit 

Béthanie » au Mesnil Saint-Loup (Aube)  

Mouvements : 
 
Sœur Irène LOMBO est déchargée de la responsabilité d’accompagnatrice diocésaine de l’Action 
Catholique des Enfants 
 
P. Robert JEYASEELAN ANTHONYPILLAI est déchargé de la responsabilité d’aumônier du Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement 
 
P Firmin NIYONEMEYE est déchargé de la responsabilité d’aumônier territorial « Rives de Seine » des 
Scouts et Guides de France 
 
M Gérard GAULTIER est déchargé de la responsabilité d’accompagnateur de liaison pour la région Ile 
de France et d’accompagnateur diocésain de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne  
 
M Laurent VIGREUX, nouveau diacre, est nommé accompagnateur diocésain de l’Action Catholique 
des Enfants  
 



M Yves BRISCIANO, diacre, est nommé aumônier du Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement 
 
M Guillaume VIAUD, nouveau diacre, est nommé aumônier territorial « Rives de Seine » des Scouts et 
Guides de France 
 
Solidarité : 
 
Sr Angela O’TOOLE (Congrégation des Sacré-Cœurs et de l’Adoration) est nommée, LEME, responsable 
de l’équipe d’aumônerie des Gens du Voyage à compter du 26 mai 2022 
 

Fait à Créteil le 29 Mai 2022, en ce 7er dimanche de Pâques 

 

+ Dominique Blanchet, évêque de Créteil 

 

 

 

 

Par mandement,  

Christian Mazars, chancelier 


