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Ancien curé de la paroisse biritualiste Saint-Eugène Sainte-Cécile à Paris, évêque auxiliaire de
Lyon, Mgr Jean-Pierre Batut, a été nommé aujourd'hui évêque de Blois. Il succède
à Mgr Maurice de Germiny, dont la démission est acceptée ce jour pour limite d’âge. Mgr de
Germiny était évêque de Blois depuis 1997. Il est nommé Administrateur apostolique pour
gouverner le diocèse jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur.
L’installation de Mgr Jean-Pierre Batut aura lieu le dimanche 11 janvier 2015 en la cathédrale
de Blois.
Après avoir fait des études d'allemand et de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, il a
effectué des études de théologie à l'université grégorienne de Rome. Il est licencié en
philosophie, a obtenu une maîtrise et et un Capès d'allemand, un baccalauréat de philosophie
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scolastique, une licence de théologie à l'Université grégorienne de Rome, un doctorat en
histoire des religions (Paris-Sorbonne) et en théologie (Institut catholique de Paris).
Il a été vicaire à la paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement et à la Maison Saint Denys du
Séminaire de Paris (1985 - 1989), professeur de théologie 2e cycle au Séminaire Saint-Sulpice
(Issy-les-Moulineaux) et directeur du 1er cycle à la Maison Saint-Séverin du Séminaire de Paris
(1989 - 1992), vicaire à la paroisse Saint-Séverin Saint-Nicolas (1990 - 1992),vicaire à la
paroisse Saint-Philippe du Roule (1992 - 1995), enseignant au Studium Notre-Dame (1992 2005), vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier (1997 - 2000), curé de Sainte-Jeanne de
Chantal (2000 - 2006), professeur extraordinaire à la faculté Notre-Dame de l'École cathédrale
(2005 - 2008), curé de la paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile (2007 - 2008) puis évêque
auxiliaire de Lyon (2009 - 2014).
Sa devise épiscopale est
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?

Sa nomination à Blois (qui compte 67 prêtres en activité) est une excellente nouvelle pour les
catholiques de ce diocèse... et aussi pour les autres puisque, âgé de 60 ans depuis le mois de
juillet, Mgr Batut à encore l'avenir devant lui. Plusieurs curés de la paroisse Ste Jeanne de
Chantal sont déjà devenus archevêques de Paris...
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