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Jean-Marie Larue sera ordonné prêtre par Mgr Jean-Luc Bouilleret dimanche 24 juin en la
cathédrale de Besançon.
Il termine ses études au Séminaire Interdiocésain d’Orléans et réalise son insertion pastorale à
Notre-Dame-des-Vignes et Pays de Franois.
Monsieur l’abbé Jean-Marie Larue sera au service des paroisses de Notre-Dame des Vignes,
du Pays de Franois et Marnay-Recologne.
Autres nominations :
Monsieur l’abbé Christophe Bazin, est renouvelé dans sa fonction de vicaire épiscopal
pour la Haute- Saône pour un mandat de trois ans.
Monsieur l’abbé Michel Bruard, est renouvelé dans sa fonction de vicaire épiscopalpour
le doyenné de Besançon pour un mandat de trois ans.
Monsieur Philippe Tixier, Econome diocésain, est nommé membre du Conseil
épiscopal pour un mandat de trois ans.
Monsieur l’abbé Jean-François Baudoz est nommé responsable du Diaconat
Permanent pour un mandat de trois ans. Il demeure membre du Service diocésain de la
Formation et prêtre au service du Doyenné du Haut-Doubs Forestier.
Frère Patrice Kervyn, franciscain, jusqu’à présent Chapelain de Notre-Dame-du-Haut
à Ronchamp, avec l’accord du supérieur provincial, est renouvelé dans sa fonction pour
un an.
Monsieur l’abbé Olivier Sournia, prêtre du diocèse de Montpellier et membre de la
Communauté de la Roche d’Or avec l’accord de Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque
de Montpelier, est nommé responsable de la Communauté de la Roche d’Or à
Besançon et aux Fontanilles (diocèse de Perpignan).
Monsieur l’abbé Maurice Bez, jusqu’à présent au service des paroisses du Val de la
Dame Blanche-Chatillon, Val des Salines et des Rives de l’Ognon, est nommé pour un
an administrateur de la paroisse Saint Jean-Baptiste.
Monsieur l’abbé Sébastien Girard, aumônier au CHRU Jean Minjoz et secrétaire
général adjoint du Synode diocésain, est également nommé pour un an
administrateurde la paroisseSaint François d’Assise.
Monsieur l’abbé Pascal Perroux-Hummel, jusqu’à présent responsable diocésain de la
Pastorale Jeunes, du Service diocésain des Vocations, de l’Escale Jeunes, est nommé
pour un an administrateur de la paroisse Saint Ferréol tout en conservant la
responsabilité de l’Escale Jeunes et du Service diocésain des Vocations.
Monsieur l’abbé Anthony Chopard, étudiant au Séminaire des Carmes et à l’Institut
Catholique de Paris et jusqu’à présent au service de la paroisse du Pays de Pontarlier,
est nommé coopérateur aux paroisses de Notre Dame des Vignes, Pays de Franois,
Marnay-Recologne.
Monsieur l’abbé Germain Tambikissa, prêtre Fidei donum, jusqu’à présent curé des
paroisses de Baume-les-Dames, Clerval et Rougemont, avec l’accord de Mgr Daniel
Mizonzo, évêque de Nkayi (Congo Brazzaville), est renouvelé dans sa fonction pour un
mandat de trois ans.
Monsieur l’abbé Baudoin Kabambu Nkuti, prêtre Fidei donum, jusqu’à présent
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coopérateur à la paroisse du Val de Vennes et au service du doyenné, avec l’accord de
Mgr Louis Nzala Kianza, évêque de Popokabaka (République Démocratique du Congo),
est renouvelé dans sa fonction pour un mandat de trois ans.
Monsieur l’abbé Epiphane Sandwide, prêtre Fidei donum, jusqu’à présent curé de la
paroisse de Scey-Val de Saône, avec l’accord de Mgr Paul Ouédraogo, archevêque de
Bobo Dioulasso (Burkina Faso), est renouvelé dans sa fonction pour un mandat de trois
ans.
Monsieur l’abbé Fernand Sanou, prêtre Fidei donum, est nommé, avec l’accord de Mgr
Paul Ouédraogo, archevêque de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), coopérateur aux cinq
paroisses du doyenné Faverney-Jussey.
Monsieur l’abbé Martin Glusek, jusqu’à présent curé des paroisses du Pays de
Villersexel et d’Athesans-Moffans, avec l’accord du Recteur de la Mission Catholique
Polonaise, est renouvelé dans sa fonction pour un mandat de trois ans.
Monsieur l’abbé Pawel Nasiadek, prêtre Fidei Donum, jusqu’à présent coopérateur des
paroisses du Pays de Champagney et de Melisey, avec l’accord de Mgr Edward
Janiak, évêque de Kalisz (Pologne), est nommécuré de ces mêmes paroisses.
Monsieur l’abbé Christophe Bazin, vicaire épiscopal etcuré des paroisses de Luxeuil
Est Saint-Colomban, Luxeuil Ouest Sainte-Thérèse et de la Vallée du Breuchin, est
nommé également administrateur des paroisses de Fougerolles et de Saint-Loup-surSemouse.
Monsieur l’abbé Jean-Marie Cheney, jusqu’à présent administrateur des paroisses de
Fougerolles et Saint-Loup-sur-Semouse, est nommé auservice des paroisses du
doyenné.
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