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Par décision de Monseigneur James :
L’abbé François RENAUD (vicaire épiscopal) est nommé vicaire général.
L’abbé Benoît BERTRAND demeure vicaire général.
L’abbé Edouard ROBLOT, Aumônerie des étudiants, est également nommé délégué
épiscopal pour la jeunesse.
Sont nommés doyens :
L’abbé Yvon BARRAUD pour la zone pastorale Erdre-Loire.
L’abbé Jérôme CHÉREAU pour la zone pastorale Nantes-Sud.
L’abbé Rémy CROCHU pour la zone pastorale Châteaubriant.
L’abbé Pierrick FEILDEL pour la zone pastorale Presqu’Ile Guérandaise.
L’abbé Loïc LE HUEN pour la zone pastorale Nantes-Nord.
Sont nommés curés :
L’abbé Yvon BARRAUD (Etudes à Montréal) est nommé curé des paroisses Saint-
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Benoît-en-Val-de-Loire (Varades) et Sainte-Marie-en-Pays-d’Ancenis (Ancenis).
L’abbé Christophe de CACQUERAY (Saint-Nicolas-de-l’Estuaire et Saint-Vital-enRetz) est nommé curé des paroisses La-Trinité-d’Escoublac-Pornichet et Notre-Dameet-Sainte-Thérèse-de-la-Baule.
L’abbé Sébastien CATROU (Notre-Dame-la-Blanche-de-Guérande et Sainte-Anne-duPays-Blanc) est nommé curé des paroisses Saint-Nicolas-de-l’Estuaire (Saint-Brévinles-Pins) et Saint-Vital-en-Retz (Saint-Père-en-Retz).
L’abbé Arnaud LAGANIER (Saint-Benoît-en-Val-de-Loire et Sainte-Marie-en-Paysd’Ancenis) est nommé curé de la paroisse Saint-François-en-Saint-Nazaire (SaintNazaire).
L’abbé Serge LERAY (vicaire épiscopal, administrateur de la paroisse Saints-Riowen-etMéréal-sur-Vilaine) est nommé curé de la paroisse Saints-Riowen-et-Méréal-sur-Vilaine
(Avessac, Fégréac, Saint-Nicolas-de-Redon). Il demeure chancelier et délégué
épiscopal pour la vie consacrée.
L’abbé Benoît LUQUIAU (Fidei Donum à Parakou) est nommé curé de la paroisse
Sainte-Catherine-du-Petit-Port (Nantes).
L’abbé Raphaël OUTRÉ (coopérateur pour la paroisse Saint-François-des-Coteaux),
avec l’accord du Supérieur de l’Institut séculier Notre-Dame de Vie, est nommé curé de
la paroisse Saint-François-des-Coteaux (Vertou).
Par ailleurs :
L’abbé Serge BABINGUI (coopérateur pour les paroisses Saint-Vincent-des-Vignes et
Saint-Barthélémy-entre-Loire-et-Divatte), avec l’accord de l’archevêque de Brazzaville
(République du Congo), est nommé administrateur de la paroisse Saint-Barthélémyentre-Loire-et-Divatte (Le Loroux-Bottereau).
L’abbé Bernard HERVOUET (Saint-François-en-Saint-Nazaire) est nommé modérateur
de la charge pastorale de la paroisse Saint-Jacques-Saint-Jean-Sainte-Famille (SaintSébastien-sur-Loire).
L’abbé Gilles BAUDRY , avec l’accord de l’Evêque de Bayonne, est nommé
coopérateur pour la paroisse Saint-François-en-Saint-Nazaire.
Le frère Thomas-Marie JOANNY (csj), avec l’accord du Prieur général de la
Communauté Saint-Jean, est nommé coopérateur pour la paroisse Saints-Evêques-deNantes.
L’abbé Jean PROVOST (La-Trinité-d’Escoublac-Pornichet et Notre-Dame-et-SainteThérèse-de-la-Baule) est nommé coopérateur pour les paroisses Notre-Dame-laBlanche-de-Guérande (Guérande) et Sainte-Anne-du-Pays-Blanc (La-Turballe).
L’abbé Martin ZERBO, avec l’accord de l’Administrateur Apostolique du diocèse de
Dédougou (Burkina Faso), est nommé coopérateur pour les paroisses Notre-Dame-laBlanche-de-Guérande (Guérande) et Sainte-Anne-du-Pays-Blanc (La-Turballe).
L’abbé Louis BELORDE (coopérateur pour les paroisses Saint-Nicolas-de-l’Estuaire et
Saint-Vital-en-Retz) est nommé auxiliaire pour les paroisses Saint-Nicolas-de-l’Estuaire
(Saint-Brévin-les-Pins) et Saint-Vital-en-Retz (Saint-Père-en-Retz).
L’abbé Paul BRANCHEREAU (coopérateur pour la paroisse Sainte-Croix-en-Retz) est
nommé auxiliaire pour la paroisse Sainte-Croix-en-Retz (Machecoul).
L’abbé Luc LEGOUAIS (coopérateur pour la paroisse Saint-François-en-Saint-Nazaire)
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est nommé auxiliaire pour la paroisse Saint-François-en-Saint-Nazaire.
L’abbé René LEHUÉDÉ (coopérateur pour la paroisse Saint-Pierre-du-Lac) est nommé
auxiliaire pour la paroisse Saint-Pierre-du-Lac.
L’abbé Paul NOGUE (Saint-Jacques-Saint-Jean-Sainte-Famille) est nommé auxiliaire
pour la paroisse Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault.
L’abbé Albert SURGET (coopérateur pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix-sur-Isac)
est nommé auxiliaire pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix-sur-Isac (Blain).
L’abbé Paul TEILLET (coopérateur pour la paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz)
est nommé auxiliaire pour la paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz (SaintePazanne).
L’abbé Jacques ANDRÉ, La-Trinité-de-l’Eraudière, est également nommé coaccompagnateur diocésain du mouvement “Chemin d’Espoir”.
L’abbé Hubert CHAMPENOIS, Cathédrale, devient également conseiller spirituel des
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC).
L’abbé Paul NOGUE, Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault, devient également
aumônier diocésain du CCFD-Terre Solidaire.
Frère Franz PRABAWA (oc), avec l’accord du Délégué général de l’Ordre des
Carmes, est nommé aumônier des étudiants.
L’abbé Vincent CORMIER, (Saint-Benoît-en-Val-de-Loire, Sainte-Marie-en-Paysd’Ancenis et Nouvelle Alliance – Hauts de l’Erdre) est envoyé pour une mission
pastorale de deux années dans le diocèse de Montréal (Canada).
L’abbé Bruno DELAUNAY, (Sainte-Catherine-du-Petit-Port) est autorisé à rejoindre la
Compagnie de Jésus pour le temps du Noviciat.
L’abbé Didier DRONNEAU, (Saint-François-des-Coteaux) est autorisé à suivre une
année de formation à l’Institut Notre-Dame de Vie (Venasque).
L’abbé Régis GOURAUD (vicaire épiscopal) est autorisé à prendre une année
sabbatique.
L’abbé Jean-Baptiste SIBOULET (prêtre étudiant), avec l’accord de Mgr Jean-Paul
JAMES et du Modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé coopérateur
pour les paroisses Notre-Dame-de-Bon-Secours et Saint-Marc-des-Bruyères (Asnières
Bois-Colombes – diocèse de Nanterre).
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