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PRÊTRES ET DIACRES ACCUEILLIS 

 

Monsieur l’abbé Théophile LEGRAND, à compter du 1er septembre 2022, est confirmé avec l’accord 
du Modérateur de la Communauté Saint Martin dans sa mission d’adjoint au prêtre référent pour 
la pastorale du monde scolaire (collèges et lycées) et pour la pastorale des étudiants du doyenné de 
Blois, pour une durée de trois années renouvelables. 
Il sera également aumônier du groupe Saint Paul des scouts et guides unitaires de France du 
doyenné du Blaisois. 
 
Monsieur l’abbé Francis WERTHEIMER, à compter du 1er septembre 2022, est nommé avec l’accord 
du Modérateur de la Communauté Saint Martin, vicaire du secteur pastoral de Montrichard-
Pontlevoy et des secteurs pastoraux de Chailles-les-Montils, Contres, Cellettes et Bracieux. 

 

 

PRÊTRES FIDEI DONUM 

 

Monsieur l’abbé Louis DJOKÉ, prêtre fidei donum du diocèse de Yopougon (Côte d’Ivoire), à 
compter du 1er septembre 2022, avec l’accord de son évêque, est reconduit dans sa mission de curé 
in solidum pour les secteurs pastoraux Fossé-Villerbon et Blois Saint-Joseph – Saint-Pierre de 
Cabochon, pour une durée de trois années renouvelables. 
Il demeure aumônier des Scouts de France de Blois 
 

 

DIACRES D’AUTRES DIOCÈSES 

 
Monsieur Jean-Pierre LEGRAND, diacre permanent du diocèse de Tours, à compter du 1er 
septembre 2022, est nommé en ministère diaconal pour les secteurs pastoraux de Lamotte-Beuvron 
et Saint-Viâtre, avec l’accord de Monseigneur Vincent Jordy, archevêque de Tours. 
Il demeure diacre pour les secteurs pastoraux de Nouan-Pierrefitte et Salbris. 
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DIACRES DU DIOCÈSE 

 
Monsieur Jean CHAUVIN, à compter du 1er septembre 2022, est déchargé de sa mission de diacre 
des secteurs pastoraux de Romorantin-Lanthenay, Neung-sur-Beuvron, Vernou-en-Sologne et 
Villefranche-Châtres. 
À cette même date, il est nommé pour trois ans diacre des secteurs pastoraux de Nouan-Pierrefitte, 
Salbris, Lamotte-Beuvron et Saint-Viâtre. 
Il demeure délégué épiscopal au diaconat permanent (formation des candidats et suivi des diacres), 
avec comme adjoint M. le chanoine Étienne Amiens pour le suivi. 
 
Monsieur Jean-Luc NAVARD, en ministère diaconal pour les secteurs pastoraux de Chailles, Les 
Montils, Contres, Cellettes et Bracieux et pour les secteurs pastoraux de Saint-Aignan et Selles-sur-
Cher, est nommé en outre à compter du 1er septembre 2022 en ministère diaconal pour le secteur 
pastoral de Chambord. 
 
Monsieur Jérôme TYREL de POIX, à compter du 1er septembre 2022, est nommé en ministère 
diaconal pour les secteurs pastoraux de Lamotte-Beuvron et Saint-Viâtre. 
Il demeure en ministère diaconal pour les secteurs pastoraux de Nouan-Pierrefitte et Salbris. 
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