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Suite à l’annonce du départ du Père Thierry Magnin, les évêques de France réunis en
Assemblée plénière par Visio-conférence du 8 au 10 juin ont élu ce jour le Père Hugues de
Woillemont, Secrétaire général de l’épiscopat. Il était jusqu’à présent Vicaire général du
diocèse de Nanterre.
Né le 7 janvier 1970 à Saint-Cloud dans une famille nombreuse et pratiquante, a pratiqué le
scoutisme et a effectué son service national chez les pompiers de Paris. Il a fait des études en
école de commerce ; puis a travaillé pour un laboratoire pharmaceutique. Il fut ordonné prêtre le
26 juin 1999 pour le diocèse de Nanterre. Curé, il avait invité ses fidèles à se rendre à la
Marche pour la vie.
Études :
1988-1992 : Institut International de Commerce et Distribution (ICD).
1994-2000 : Séminaire des Carmes, licence et maitrise de théologie à l’Institut
Catholique de Paris.
Diplômes :
1992 : Diplômé de l’Institut International de Commerce et Distribution (ICD).
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1998 : Baccalauréat canonique de théologie.
2000 : Licence canonique.
Fonction :
1993-1994 : Responsable de secteur aux laboratoires Fournier Humex.
Ministères :
2000-2003 : Vicaire à Sèvres, responsable des aumôneries de l’enseignement public
de Sèvres et Ville-d’Avray ;
2003-2011 : Curé doyen des paroisses de Chaville ;
2007-2011 : Curé de Saint-Nicolas-Saint-Marc de Ville-d’Avray ;
2005-2011 : Directeur du service diocésain des pèlerinages ;
Depuis 2011: Vicaire général du diocèse de Nanterre (auprès de Mgr Gérard Daucourt
puis de Mgr Michel Aupetit) ;
De 8 janvier au 16 septembre 2018: Administrateur diocésain ;
Depuis le 16 septembre 2018: Vicaire général (auprès de Mgr Matthieu Rougé).
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