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Mgr Patrick Chauvet, 71 ans, a été remplacé par Mgr Ribadeau-Dumas, ex-Porte-Parole de la
CEF et actuel recteur de Lourdes, comme recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mgr
Chauvet est nommé curé de la Madeleine. Mgr Ulrich lui a également retiré sa charge de
vicaire épiscopal chargé des traditionalistes, fonction que l'archevêque va gérer en direct.
Le chanoine Emmanuel BOUDET est confirmé, pour le diocèse de Paris, dans son
office d’official.
Le chanoine Gérard NISON (diocèse de Sens-Auxerre), est confirmé, pour le diocèse
de Paris, dans son office de vice-official.
M. l’abbé Albert JACQUEMIN est confirmé, pour le diocèse de Paris, dans son office
de vice-official.
Sont nommés vicaires généraux du diocèse de Paris :
Mgr Philippe MARSSET, évêque auxiliaire.
Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire.
Mgr François GONON.
Mgr Michel GUEGUEN.
Mgr Emmanuel TOIS.
Sont nommés vicaires épiscopaux, pour une durée déterminée, au moins jusqu’au 31 août
2022 :
Mgr Jérôme ANGOT, pour les vierges consacrées.
Mgr Patrick CHAUVET, pour le service de l’Imprimatur.
Le chanoine Benoît AUBERT, pour les jeunes adultes.
Le chanoine Jérôme BASCOUL, pour l’oecuménisme.
Le chanoine Emmanuel BOUDET, pour l’officialité.
Le chanoine Dominique CATTA, pour l’enfance et l’adolescence, et pour la
formation.
Le chanoine Richard ESCUDIER, pour les communautés d’origine étrangère.
Le chanoine Hervé GÉNITEAU, pour le catéchuménat.
Le chanoine Gérard NISON (diocèse de Sens-Auxerre) pour l’officialité.
Le chanoine Philippe PIGNEL, pour la pastorale familiale.
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Le chanoine Franck SOURON, pour les personnes handicapées.
Le chanoine Jean-Christophe VINOT, pour le diaconat permanent.
M. l’abbé Marc GUELFUCCI, pour les mariages.
M. l’abbé Albert JACQUEMIN, pour l’officialité.
M. l’abbé Patrice SONNIER, pour la pastorale des Funérailles.
Les nouveaux prêtres ordonnés le 25 juin pour le diocèse de Paris sont nommés, à compter du
1er juillet pour trois ans, en première nomination :
Timothée de BARBENTANE (Aïn Karem), vicaire à la paroisse de l’ImmaculéeConception (12e) dans le doyenné Picpus – Bercy.
Konstantin DROIN, à la disposition du diocèse de Saint-Denis-en-France (Seine- SaintDenis), comme membre de l’équipe de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la
ville (FMPV) d’Aubervilliers.
Baptiste JAVALOYÈS, vicaire à la paroisse N.-D. de la Gare (13e) dans le doyenné
Italie – La Gare.
Joseph LELEU, vicaire à la paroisse N.-D.-de-l’Arche-d’Alliance (15e) dans le
doyenné Pasteur – Vaugirard.
Étienne LIZÉE, vicaire à la paroisse St-François-de-Sales (17e) dans le doyenné Plaine
Monceau.
Henry de PRÉMARE (Aïn Karem), vicaire à la paroisse St-Christophe de Javel (15e)
dans le doyenné Grenelle – Javel et en mission d’études.
Sosefo SAO, vicaire à la paroisse St-Hippolyte (13e) dans le doyenné Italie – La Gare.
Josué VILLALOBOS VILLALOBOS (Chemin néocatéchuménal), vicaire à la paroisse
St-Pierre du Gros-Caillou (7e) dans le doyenné Orsay – Breteuil, et enseignant à la
Faculté Notre-Dame.
pour un an en mission d’études
Louis de FRÉMONT, en licence à l’Institut supérieur de liturgie de l’ICP.
A compter du 1er septembre 2022
M. l’abbé François d’AIGREMONT, prêtre du diocèse de Paris, vicaire à la paroisse StJean-Baptiste de Grenelle (15e) dans le doyenné Grenelle – Javel, est nommé
administrateur de la paroisse Ste-Geneviève-des-Grandes- Carrières dans le doyenné
Clignancourt – La Chapelle, et aumônier des jeunes de la paroisse Ste-Geneviève (dont
collèges Coysevox et Berlioz).
M. l’abbé Giuseppe FRANCO, prêtre du diocèse de Paris (Néocatéchuménat),
administrateur de la paroisse N.-D. de Bonne-Nouvelle (2e) dans le doyenné Bourse –
Le Louvre, est nommé de nouveau administrateur de la paroisse N.-D. de BonneNouvelle.
Le P. Philippe PERRAUD, de la Fraternité missionnaire de Sant’Egidio, administrateur
de la paroisse St-Merry (4e) dans le doyenné Les Halles – Sébastopol, est nommé à
nouveau, avec l’accord de son supérieur, administrateur de la paroisse St-Merry.
Mgr Jérôme ANGOT, prêtre du diocèse de Paris, vicaire épiscopal pour les vierges
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consacrées, curé de la paroisse St-Thomas-d’Aquin (7e) dans le doyenné Orsay –
Breteuil, aumônier du lycée catholique Saint-Thomas-d’Aquin, vice-doyen du Chapitre,
est prorogé dans son office de curé de la paroisse St-Thomas-d’Aquin dans le doyenné
Orsay – Breteuil, et comme aumônier du lycée catholique Saint-Thomas-d’Aquin.Il
demeure vicaire épiscopal pour les vierges consacrées et vice-doyen du Chapitre.
M. l’abbé Antoine de FOLLEVILLE, prêtre du diocèse de Paris, curé de la paroisse StGermain-des-Prés (6e) dans le doyenné Rennes – Luxembourg, coordinateur diocésain
des aumôneries étudiantes de Paris, responsable du CEP, aumônier du CEP
Luxembourg (Paris II Assas, Pharmacie et Michelet), aumônier du collège Jacques
Prévert et du lycée Fénelon, membre du Collège des consulteurs, et membre du groupe
Ad hoc de curés, est prorogé dans son office de curé de la paroisse St-Germain-desPrés dans le doyenné Rennes – Luxembourg, comme aumônier du collège Jacques
Prévert et du lycée Fénelon, coordinateur diocésain des aumôneries étudiantes de
Paris, responsable du CEP, et aumônier du CEP Luxembourg (Paris II Assas,
Pharmacie et Michelet). Il demeure membre du Collège des consulteurs.
M. l’abbé Pascal GENIN, prêtre du diocèse de Paris, curé de la paroisse N.-D.-deLorette (9e) dans le doyenné Magenta – La Fayette, aumônier du collège Paul Gauguin,
du lycée Edgar Quinet, du collège et du lycée Jacques Decour, membre du groupe Ad
hoc de curés, est prorogé dans son office de curé de la paroisse N.-D.-de-Lorette dans
le doyenné Magenta – La Fayette. Il demeure aumônier du collège Paul Gauguin, du
lycée Edgar Quinet, du collège et du lycée Jacques Decour.
M. l’abbé Jacques-Henri JUSTEAU, prêtre du diocèse de Paris, curé de la paroisse StLuc (19e), doyen du doyenné La Villette, aumônier de l’aumônerie Ourcq Jeunes
(collège Michelet), membre du groupe Ad hoc de curés, aumônier diocésain des Scouts
et Guides de France, est prorogé dans son office de curé de la paroisse St-Luc dans le
doyenné La Villette, et comme aumônier de l’aumônerie Ourcq Jeunes (collège
Michelet). Il demeure doyen du doyenné La Villette et aumônier diocésain des Scouts et
Guides de France.
Mgr Bruno LEFEVRE PONTALIS, prêtre du diocèse de Paris, prélat d’honneur de Sa
Sainteté, chanoine titulaire émérite de Notre-Dame de Paris, curé de la paroisse StFrançois-Xavier (7e), doyen du doyenné Orsay – Breteuil, aumônier du 39 ( collège et
du lycée Victor Duruy), membre du groupe Ad hoc de curés, est prorogé dans son office
de curé de la paroisse St-François-Xavier, comme doyen du doyenné Orsay – Breteuil,
et comme aumônier du 39 (collège et du lycée Victor Duruy).
Le P. Hervé LOUA, prêtre de la Communauté du Chemin Neuf, curé de la paroisse StDenys-de-la-Chapelle (18e) dans le doyenné Clignancourt – La Chapelle, et aumônier
du Pôle adolescence paroissial Point-Jeunes-La Chapelle (avec collège Marx Dormoy),
est prorogé, avec l’accord de son supérieur, dans son office de curé de la paroisse curé
de la paroisse St-Denys-de-la- Chapelle dans le doyenné Clignancourt – La Chapelle, et
comme aumônier du Pôle adolescence paroissial Point-Jeunes-La Chapelle (avec
collège Marx Dormoy).
M. le Chanoine Emmanuel SCHWAB, prêtre du diocèse de Paris, curé de la paroisse
St-Léon (15e) dans le doyenné Grenelle – Javel, et aumônier d’Aux Captifs, la
libération, est prorogé dans son office de curé de la paroisse St-Léon dans le doyenné
Grenelle – Javel. Il est mis à la disposition d’Aux Captifs, la libération, pour
accompagner le projet stratégique.
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Mgr Jean-Claude BARDIN, prêtre du diocèse de Paris, à la disposition de la
Congrégation pour les évêques à Rome, est à nouveau mis à la disposition du dicastère
pour les évêques.
M. l’abbé Romain CIVALERO, prêtre du diocèse de Paris, membre de la Communauté
de l’Emmanuel, à la disposition du diocèse d’Aix et Arles, est nommé à nouveau, avec
l’accord du modérateur de l’Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel, à
la disposition du diocèse d’Aix et Arles.
M. l’abbé Jean-Marc DANTY-LAFRANCE, prêtre du diocèse de Paris, à la disposition
du diocèse de Saint- Denis-en-France, est à nouveau mis à la disposition du diocèse de
Saint-Denis-en-France.
Mgr Pascal GOLLNISCH, chapelain de Sa Sainteté, chanoine titulaire de Notre-Dame,
à la disposition de l’OEuvre d’Orient en tant que directeur général, et à la disposition
de l’Ordinariat des catholiques des Églises orientales résidant en France en tant que
vicaire général, est prorogé dans ces missions.
M. l’abbé Frédéric LANTHONIE, prêtre du diocèse de Paris, curé de la paroisse SteGeneviève-des-Grandes-Carrières (18e), doyen du doyenné Clignancourt – La
Chapelle, aumônier des jeunes de la paroisse Ste-Geneviève-des-Grandes-Carrières et
des collèges Coysevox et Berlioz, membre du comité Ad hoc des curés, à la disposition
de la Conférence des évêques de France, en vue d’être délégué national pour la
mission en monde ouvrier, est nommé en résidence à la paroisse St-François d’Assise
dans le doyenné Buttes- Chaumont. Il demeure à la disposition de la Conférence des
évêques de France, en vue d’être délégué national pour la mission en monde ouvrier.
M. l’abbé Étienne MASQUELIER, prêtre du diocèse de Paris, vicaire à la paroisse StMichel (17e) dans le doyenné Batignolles – Épinettes, est nommé à la disposition du
diocèse de Saint-Denis-en-France, comme modérateur de l’équipe de la Fraternité
missionnaire des prêtres pour la ville (FMPV) de la paroisse de Villemomble (SeineSaint-Denis).
M. le chanoine Gérard PELLETIER, prêtre du diocèse de Paris, professeur
extraordinaire à la Faculté Notre-Dame, en résidence à la paroisse St-Léon (15e) dans
le doyenné Grenelle – Javel, est nommé à la disposition du diocèse de Meaux, pour être
modérateur de l’équipe FMPV de la paroisse de St-Colomban-Bailly-Romainvilliers (Val
d’Europe, Seine-et-Marne). Il demeure professeur extraordinaire à la Faculté NotreDame.
M. l’abbé Bernard STRUB, prêtre du diocèse de Paris, à la disposition du diocèse
d’Arras (Pas-de-Calais), est prorogé dans cette mission.
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