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Par décision du cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et ordinaire des catholiques
des Églises orientales résidant en France, à partir du 1er septembre 2015 :
M. Jean-François CANTENEUR, adjoint au directeur diocésain de l’Enseignement
catholique de Paris et membre du Conseil de tutelle, est nommé pour trois ans directeur
diocésain de l’Enseignement catholique de Paris, délégué épiscopal pour
l’Enseignement catholique. Il demeure membre du Conseil de tutelle.
Par décision du cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, à partir du 1er septembre
2015 :
Mgr Jérôme ANGOT, prêtre du diocèse de Paris, à la disposition de l’ambassade de
France près le Saint- Siège comme conseiller ecclésiastique, est nommé pour six ans
curé de St- Thomas d’Aquin (7e), dans le doyenné Orsay-Breteuil. Il est aussi nommé,
pour trois ans, vicaire épiscopal chargé des vierges consacrées.
M. l’Abbé Christophe AUBANELLE, prêtre du diocèse de Paris, membre de la
communauté de l’Emmanuel, à la disposition du diocèse d’Aix et Arles, est nommé
pour six ans, avec l’accord du modérateur de la communauté de l’Emmanuel, curé de
St-Nicolas des Champs (3e), dans le doyenné Les Halles-Sébastopol.
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M.l’Abbé Stéphane BENTZ, vicaire à St-Germain des Prés dans le doyenné RennesLuxembourg, est nommé, pour une durée de six ans, curé de St-Martin des Champs
(3e), et aumônier de l’aumônerie Saint-Martin et du collège Louise Michel, dans le
doyenné Magenta- La Fayette. Il est aussi nommé pour trois ans en mission à la
Pastorale familiale.
M. l’Abbé Emmanuel BOUDET, prêtre du diocèse de Paris, curé de St-Médard dans le
doyenné Montagne- Sainte-Geneviève, aumônier de l’aumônerie du 5e Sud (collèges
Pierre Alviset et Raymond Queneau), professeur extraordinaire à la Faculté NotreDame, membre du Conseil diocésain pour les affaires économiques, est nommé pour
six ans curé de N.-D. de la Gare (13e), dans le doyenné Italie-La Gare. Il demeure
professeur extraordinaire à la Faculté Notre-Dame de l’École Cathédrale et membre du
Conseil diocésain pour les affaires économiques.
M. l’Abbé Philippe CAPELLE, prêtre du diocèse de Paris, à la disposition du diocèse
de Meaux comme membre de l’équipe FMPV du Val d’Europe et comme aumônier à la
Mission étudiante du diocèse de Meaux, est nommé pour six ans curé de St-Hippolyte
(13e), dans le doyenné Italie - La Gare, et aumônier de l’aumônerie Saint-Hippolyte
(collèges Gabriel Fauré et Evariste Galois, et lycée Gabriel Fauré).
M. l’Abbé Simon CHOUANARD, prêtre du diocèse de Paris, vicaire à St-Ferdinand des
Ternes, dans le doyenné Les Ternes, est nommé pour six ans curé du Coeur
eucharistique (20e), dans le doyenné Ménilmontant, et aumônier des jeunes du HautMénilmontant (collèges Pierre Mendès-France et Léon Gambetta).
M. l’Abbé Jean-Pierre DURAND, prêtre du diocèse de Paris, membre de la
communauté de l’Emmanuel, à la disposition du diocèse de Rouen, est nommé pour six
ans curé de St-Joseph Artisan (10e), dans le doyenné Magenta-La Fayette, avec
l’accord du modérateur de la communauté de l’Emmanuel. Il est aussi nommé
aumônier de Canal-Jeunes-St-Joseph Artisan.
M. l’Abbé Albert GAMBART, prêtre du diocèse de Paris, curé de St-François d’Assise
dans le doyenné Buttes- Chaumont, aumônier de l’aumônerie de St-François d’Assise,
membre de la Commission diocésaine des orgues, aumônier régional du MCC, est
nommé pour six ans curé de St-Médard (5e), dans le doyenné Montagne-SainteGeneviève, et aumônier de l’aumônerie du 5e Sud (collèges Pierre Alviset et Raymond
Queneau). Il demeure membre de la Commission diocésaine des orgues et aumônier
régional du MCC.
M. l’Abbé Marc GUELFUCCI, prêtre du diocèse de Paris, vicaire épiscopal de chacun
des diocèses de la Zone apostolique de Paris pour les mariages et dispenses, et
responsable du Bureau interdiocésain des mariages, vicaire à N.-D. de Grâce de Passy
dans le doyenné Passy, avocat-procureur au tribunal de première instance de la
Province de Paris, et en mission d’études, est nommé pour six ans curé de St-EugèneSte-Cécile (9e), dans le doyenné Magenta-La Fayette. Il demeure vicaire épiscopal de
chacun des diocèses de la Zone apostolique de Paris pour les mariages et dispenses,
et responsable du Bureau interdiocésain des mariages, avocat-procureur au tribunal de
première instance de la Province de Paris, et en mission d’études.
M. l’Abbé Hervé GUILLEZ, prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté de
l’Emmanuel, curé de St-Joseph Artisan dans le doyenné Magenta-La Fayette, et
aumônier de Canal-Jeunes - Saint-Joseph Artisan, est nommé pour six ans, avec
l’accord du modérateur de la communauté de l’Emmanuel, curé de St-François
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d’Assise (19e), dans le doyenné Buttes-Chaumont, et aumônier de l’aumônerie de StFrançois d’Assise. Il est aussi nommé à la disposition de la communauté de
l’Emmanuel pour une mission.
Le P. Christophe HERMANOWICZ, missionnaire pallottin, est nommé, avec l’accord
de son supérieur, pour six ans curé de St-Jacques-St-Christophe de la Villette (19e),
dans le doyenné la Villette, et aumônier des jeunes de la Villette (collèges Mozart et
Delaunay).
M. l’Abbé Luc de SAINT BASILE, prêtre du diocèse de Paris, curé de N.-D. de la Gare,
dans le doyenné Italie- La Gare, est nommé pour six ans curé de N.-D. de la Nativité de
Bercy (12e), dans le doyenné Picpus-Bercy.
Le P. Franck ZEUSCHNER, membre de l’Institut des religieux de Saint-Vincent de
Paul, chapelain de la chapelle N.-D. de Grâce et aumônier du patronage, dans le
doyenné Grenelle-Javel, et administrateur de N.-D. du Bon Conseil, dans le doyenné
Clignancourt-La Chapelle, est nommé pour six ans, avec l’accord de son supérieur
provincial, curé de N.-D. du Bon Conseil (18e), dans le doyenné Clignancourt-La
Chapelle, et aumônier du collège Gérard Philippe.
M. l’Abbé Daniel DUIGOU, prêtre du diocèse d’Amiens, en résidence à St-Merry dans
le doyenné Les Halles- Sébastopol, est nommé pour trois ans, avec l’accord de son
ordinaire, curé de St-Merry (4e), et responsable du Centre pastoral Les HallesBeaubourg, dans le doyenné Les Halles-Sébastopol. Ce prêtre est connu pour son
progressisme le plus ringard (voir ici) et aussi pour son adhésion aux idées
homosexualistes. Et il va loin : selon lui, entre Jésus et Lazare, il a pu y avoir une
“relation de type homosexuel”.
L'abbé Antoine GUGGENHEIM (photo) est nommé en résidence à Sainte Clotilde (et
non pas comme curé, comme écrit précédemment) pour s'occuper des parlementaires
(SPEP) et du rayonnement des Bernardins. Nous avons déjà croisé ici ce prêtre et ses
étranges positions sur l'homosexualité, à rebours de l'enseignement constant de
l'Eglise.

« la reconnaissance d’un amour fidèle et durable entre deux personnes homosexuelles,
quel que soit leur degré de chasteté, me semble une hypothèse à étudier. Elle pourrait
prendre la forme que l’Église donne habituellement à sa prière : une bénédiction ».

Voilà un étrange signal à l'égard des parlementaires.
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