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-------------- 
  
Par décision de Monseigneur l’Archevêque Vincent JORDY : 
 
1 – Décrets d'incardination de prêtres 
 
 Considérant les décrets d'excardination de Monseigneur Roger HOUNGBEDJI, archevêque 
de Cotonou (Bénin) en faveur de l'Abbé Jean-Jacques ADOGONY et de l'Abbé François-Xavier 
ONIOSSOU, 
 

Nous décrétons l'Incardination 
 

de Monsieur l'Abbé Jean-Jacques ADOGONY et de Monsieur l'Abbé François-Xavier 
ONIOSSOU dans notre archidiocèse de Tours avec effet à la date de la signature.  
Nonobstant toutes choses contraires. 
 
Donné à TOURS  le 12 avril 2022, jour de la Messe Chrismale. 
 
 

2 - Nominations de prêtres  
  
2-1 – A la charge de curés 
 
 Monsieur l'Abbé Rémy SOUBRIER est nommé curé in solidum et modérateur de la 
paroisse Notre-Dame du Cher à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2028. 
 

  Il remplit cette mission déjà comme curé depuis le 1er septembre 2021. 
 
 Monsieur l'Abbé Pierre FOUQUIER est nommé curé in solidum de la paroisse Notre-
Dame du Cher à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2028. 
 
 Monsieur l'Abbé Juhan-Jaap MACKOSSO est nommé curé de la paroisse Nore-Dame de 
la Clarté-Dieu à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2028 en remplacement de l'Abbé 
François-Xavier ONIOSSOU.  
 
 Monsieur l'Abbé François-Xavier ONIOSSOU est nommé curé de la paroisse Saint 
Etienne de Grandmont à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2028 en remplacement de 
l'Abbé Bruno GUICHETEAU.  
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2-2 – A la charge de chapelain 
 
 Monsieur le Chanoine Jacques LEGOUX est nommé chapelain de la Basilique Saint 
Martin de Tours à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2025. 
 
 

3 - Nominations de laïcs 
 
 Madame Michèle GUILLOT est nommée responsable du pôle diocésain des questions 
écologiques à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024. 
 
 Monsieur Pierre de KERGOMMEAUX est nommé responsable de la commission 
diocésaine des concerts et animations culturelles dans les églises à compter du 1er janvier 2022 
jusqu'au 31 décembre 2024 en remplacement du Chanoine Jean-Pierre BELLIARD. 

 
 
4 - Gratitude 
 

Le diocèse exprime sa gratitude aux prêtres qui achèvent leur mission :  
 

Monsieur le Chanoine Jean-Pierre BELLIARD qui achève sa mission de responsable de la 
commission des concerts dans les églises. 

 
Monsieur le Chanoine Jacques LEGOUX qui achève sa mission de curé des paroisses 

Saint Luc et Notre-Dame des Varennes. 
 

 Monsieur l'Abbé Pierre FOUQUIER qui achève sa mission de vicaire de la paroisse Saint 
Etienne de Grandmont. .  
 
 Monsieur l'Abbé Bruno GUICHETEAU qui achève sa mission de curé de la paroisse Saint 
Etienne de Grandmont. .  
 
 
 Monsieur l'Abbé Juhan-Jaap MACKOSSO qui achève sa mission de vicaire judiciaire  de 
la Province ecclésiastique de Tours et de prêtre coopérateur des paroisses Saint Luc et Notre-Dame 
des Varennes.  
 
 Monsieur l'Abbé François-Xavier ONIOSSOU qui achève sa mission de curé de Notre-
Dame de la Clarté-Dieu. 

 
 
Donné à Tours le 12 avril 2022 

 
 
 
 

Par mandement, 
Stéphane JEANSON 

Chancelier 
 

 †  VINCENT JORDY 
   ARCHEVÊQUE  MÉTROPOLITAIN DE TOURS 

 
 


