NOMINATIONS 2022

Par décision de l’archevêque de Rouen, après les consultations requises, à compter du
1er septembre 2022 :
M. l’abbé ROMAIN DURIEZ est autorisé à vivre une année sabbatique.

SERVICES DIOCÉSAINS
Mme CAROLE DE VILLEROCHÉ est nommée, pour trois ans, co-modératrice de la Curie diocésaine
(1er mandat).
Archevêché – Maison diocésaine
Mme FLORENCE BOUYEURE est nommée, pour trois ans, intendante de l’Archevêché – Maison
diocésaine (1er mandat –2e année).
Catéchèse
Mme BÉATRIX BOROCCO est nommée, pour trois ans, directrice du Service diocésain de la
Catéchèse (1er mandat).
M. l’abbé JACQUES SIMON, curé des paroisses Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray et de
Saint-Martin d’Oissel, est également nommé, pour trois ans, prêtre référent du Service
diocésain de la Catéchèse (2e mandat).
Mission universelle
Mme YANNICK RESCH, au terme de son second mandat, est prolongée, pour un an, en tant que
directrice du Service diocésain de la Mission universelle.
Pastorale des familles
M. et Mme ARNAUD et YOLANDE VERDONCK sont nommés, pour trois ans, directeurs du Service
diocésain de la Pastorale des Familles (1er mandat).
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M. l’abbé JEAN-CLAUDE VARIN, curé in solidum des paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul d’Aumale
– Bray – Picardie et de Notre-Dame de Neufchâtel – Pays de Bray, est également nommé,
pour trois ans, prêtre référent du Service diocésain de la Pastorale des Familles (3e mandat).
Pastorale des Jeunes
M. l’abbé FRANÇOIS-XAVIER HENRY, curé de la paroisse Sainte-Marie-des-Nations de Bihorel –
Hauts de Rouen, est également nommé, pour trois ans, délégué épiscopal pour la Pastorale
des Jeunes (1er mandat).

DOYENNÉS ET PAROISSES
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Doyenné de Rouen Nord
Paroisse Saint-Marc de Rouen Est
M. l’abbé ÉRIC ROUGIER, en mission d’études, est nommé prêtre auxiliaire de la paroisse
Saint-Marc de Rouen Est.
Paroisses Notre-Dame de Rouen Centre, Saint-Filleul de Rouen Ouest et Saint-Jean-XXIII de
Rouen Nord
M. l’abbé GUY EKAOLA BOSAKO, avec l’accord de Mgr ERNEST NGBOKO, cicm, archevêque de
Mbandaka-Bikoro (République Démocratique du Congo), est nommé, outre sa mission
d’études, prêtre auxiliaire des paroisses Notre-Dame de Rouen Centre, Saint-Filleul de Rouen
Ouest et Saint-Jean-XXIII de Rouen Nord.
Doyenné de Rouen Ouest
Paroisse Saint-Philibert de Duclair – Boucles de Seine
M. l’abbé MELCHIOR-ÉDOUARD MOMBILI THUMAINI, avec l’accord de Mgr MARCEL UTEMBI TAPA,
archevêque de Kisangani (République Démocratique du Congo), est nommé curé de la
paroisse Saint-Philibert de Duclair – Boucles de Seine.
Doyenné de Rouen Sud
Le Père GRÉGOIRE DOG, religieux prêtre de la Congrégation des Pères du Saint-Sacrement,
avec l’accord du Fr. MAXIMIM-YVES SAGNA, Supérieur de la Province Notre-Dame d’Afrique
(Sénégal), est nommé prêtre auxiliaire au service du doyenné de Rouen Sud.
Le Père MARTIN SAMBOU, religieux prêtre de la Congrégation des Pères du Saint-Sacrement,
avec l’accord du Fr. MAXIMIM-YVES SAGNA, Supérieur de la Province Notre-Dame d’Afrique
(Sénégal), est nommé prêtre auxiliaire au service du doyenné de Rouen Sud tout en recevant
mission de découvrir le diocèse de Rouen par des engagements temporaires autres.
Les Pères GREGOIRE DOG et MARTIN SAMBOU reçoivent mission de préparer l’ouverture d’une
communauté des Pères du Saint-Sacrement sur le diocèse de Rouen.
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Paroisse Notre-Dame d’Elbeuf
M. l’abbé STANISLAS DELCAMPE est nommé, pour un an, administrateur paroissial de la paroisse
Notre-Dame d’Elbeuf.
Paroisse Saint-Christophe de Cléon – Saint-Aubin – Boucle de Seine
M. l’abbé STANISLAS DELCAMPE est nommé, pour un an, administrateur paroissial de la paroisse
Saint-Christophe de Cléon – Saint-Aubin – Boucle de Seine.
Paroisse Saint-Martin de Grand-Couronne – Moulineaux – La Bouille
M. l’abbé JACQUES SIMON est nommé administrateur paroissial de la paroisse Saint-Martin de
Grand-Couronne – Moulineaux – La Bouille. Il demeure curé des paroisses Saint-Étienne
de Saint-Étienne-du-Rouvray et de Saint-Martin d’Oissel.
Doyenné de Dieppe
Paroisse Notre-Dame du Petit-Caux – Envermeu
Depuis le 1er février 2022, la paroisse Notre-Dame du Petit-Caux – Envermeu est confiée
à l’Équipe pastorale formée de M. l’abbé ROMUALD RAKOTONDRAZAFY et de Mmes MARIE
CRÈVECŒUR, MARIE-HÉLÈNE DEFOY et MARYSE DEMOUCHY, déléguées pastorales, qui en exercent la
gouvernance de manière solidaire. M. l’abbé ROMUALD RAKOTONDRAZAFY, avec l’accord de Mgr
PHILIPPE RANAIVOMANANA, évêque d’Antsirabe, est nommé administrateur paroissial.
AUMÔNERIES
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
M. THIERRY RICŒUR, diacre, est nommé, pour trois ans, aumônier de l’Hospitalité Notre-Dame
de Lourdes (3e mandat).
M. l’abbé VINCENT DE LABARTHE, vicaire de la paroisse Saint-Michel de Eu sur Bresle et Yères,
est également nommé, aumônier de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes (1er mandat).

CLERGÉ
Séminaristes
M. l’abbé PAUL VIGOUROUX, curé de la paroisse Saint-Jacques de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
est également nommé, pour trois ans, délégué diocésain pour les séminaristes (6e mandat).

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS
Équipes du Rosaire
M. l’abbé DAVID MAURICE, prêtre auxiliaire de la paroisse Notre-Dame-des-Sources de Tôtes –
Auffay – Val de Saâne, est également nommé, pour trois ans, aumônier diocésain des Équipes
du Rosaire (3e mandat).
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Secours catholique Délégation de Haute-Normandie
M. l’abbé OLIVIER MEAUME, curé de la paroisse Saint-Pierre de Bacqueville – Vienne et Scie, est
également nommé, pour trois ans, aumônier diocésain du Secours Catholique Délégation de
Haute-Normandie (2e mandat)

REMERCIEMENTS
Au nom du diocèse, l’Archevêque tient à exprimer sa reconnaissance :
À M. CLAUDE FRÉVILLE pour la mission accomplie en tant qu’Intendant de l’Archevêché ;
À M. et Mme PHILIPPE et SYLVIE GRAVET pour la mission accomplie de directeurs du Service
diocésain de la Pastorale des Familles ;
À M. et Mme LUC et CHRISTEL DE MONTGRAND pour leur mission en tant que couple
accompagnateur au sein du foyer étudiant Pier Giorgio Frassati ;
À Mme MARTINE SAINTE-FOI pour sa mission d’aumônier de la Maison d’arrêt de Rouen ;
À M. JEAN-LOUIS TAMARELLE, diacre, pour sa mission d’aumônier de la Maison d’arrêt de Rouen ;
À Mme ANNE
Spécialisée ;

DE

VERGNETTE pour sa mission de responsable de la Pédagogie Catéchétique

À Mme CAROLE DE VILLEROCHÉ pour sa mission de directrice du Service diocésain de la Catéchèse ;
À Mme MARTINE DROUÈS et à M. PIERRE MÉLIAND pour la mission de délégué pastoral accomplie
au sein de la paroisse Saint-Philibert de Duclair – Boucles de Seine ;
À M. l’abbé JEAN-FRANÇOIS ETCHEVERRY pour sa mission de prêtre modérateur de la paroisse
Saint-Philibert de Duclair – Boucles de Seine ;
À M. l’abbé STÉPHANE ANSART pour sa mission d’aumônier de l’Hospitalité Notre-Dame de
Lourdes à laquelle il continuera de participer auprès de M. THIERRY RICŒUR et de M. l’abbé
VINCENT DE LABARTHE.
Fait à Rouen en deux exemplaires, le 26 Mai 2022, en la solennité de l’Ascension.

 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen
Par mandement,

Abbé PAUL VIGOUROUX
Chancelier
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