NOMINATIONS DANS LE DIOCÈSE DU MANS
Mgr Yves LE SAUX vous fait part des nominations de prêtres qui prendront effet le 1er septembre 2022
(sauf notification contraire)

POUR LES MISSIONS PAROISSIALES
M. l’Abbé Luc CHESNEL, en accord avec le modérateur de la communauté de l’Emmanuel et le responsable de
l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est déchargé de sa mission de curé de l’ensemble
paroissial Le Christ Sauveur – Saint-Bernard des Sablons – Ste Thérèse / Ste Famille » au Mans. Il est mis à la
disposition de la communauté de l’Emmanuel pour une mission dans le diocèse d’Aix-en-Provence.
M. l’Abbé Maurice CHEVALIER est déchargé de sa mission d’auxiliaire à la paroisse de Sougé-le-Ganelon.
M. l’Abbé Bruno DELAROCHE est déchargé de sa mission d’aumônier de la maison-mère des Sœurs de la
Providence de Ruillé. Il est nommé au service de l’ensemble paroissial RM-Ouest.
M. l’Abbé Jean-Christophe DELENTE est nommé curé de l’ensemble paroissial Le Christ Sauveur – SaintBernard des Sablons – Ste Thérèse / Ste Famille, au Mans.
M. l’Abbé Paul-Antoine DROUIN, arrivé au terme de son année sabbatique, est mis à la disposition du diocèse
de Nantes pour une durée de trois ans renouvelable.
M. l’Abbé Henry FAUTRAD, en accord avec le modérateur de la communauté de l’Emmanuel et le responsable
de l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est déchargé de sa mission de prêtre auxiliaire
des paroisses de Loué – Brûlon – Saint-Denis d’Orques – Vallons-sur-Gée – Chantenay-Villedieu. Il est mis à la
disposition de la communauté de l’Emmanuel pour une mission dans le diocèse de Malines-Bruxelles (Belgique)
M. l’Abbé Jean-Marie FERRIERES est déchargé de sa mission de doyen de la Vallée de la Sarthe.
M. l’Abbé Christophe HADEVIS, en accord avec l’évêque d’Autun, le modérateur et le responsable de
l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est nommé administrateur des paroisses de Conlie et
de Sillé-le Guillaume et doyen de Champagne.
M. l’Abbé Emmanuel JAMIN est déchargé de sa mission de curé des paroisses d’Ecommoy - Laigné-SaintGervais – Mulsanne – Téloché et de doyen de la couronne-sud. Il est nommé curé des paroisses de Dangeul –
La Fresnaye-sur-Chedouet – Mamers – Marolles-les-Braults – Neufchâtel-en Saosnois – Saint-Cosme-en-Vairais
– Sainte-Marie-en Saosnois et doyen du Saosnois et de la Vallée de la Sarthe.
Le P. Grégoire JEAN-PIERRE, c.s.c., est nommé doyen de la Couronne-Sud.
M. l’Abbé Narcisse KAKOMA est déchargé de sa mission de curé de la paroisse de Sillé-le-Guillaume. Il est
nommé vicaire de l’ensemble paroissial Saint-Nicolas de Coulaines – Saint-Pavace – Saint-Paul de Bellevue,
Sargé-lès-le Mans et de la paroisse Saint Aldric.
M. l’Abbé Guy KALUBI-WALELU, est déchargé de sa mission de doyen du Saosnois.

M. l’Abbé Christian LE MEUR est déchargé de sa mission de curé des paroisses de Dangeul – La Fresnaye-surChedouet – Mamers – Marolles-les-Braults – Neufchâtel-en Saosnois – Saint-Cosme-en-Vairais – Sainte-Marieen Saosnois. Il rejoint son diocèse de Saint Brieuc.
Le P. Louis LESACHER, c.s.c., en accord avec son supérieur, est déchargé de sa mission de curé de Rouillon –
Coulans-sur-Gée et de doyen de la couronne le Mans-Nord. Il est nommé au service de la paroisse Saint Martin
de Pontlieue.
M. l’Abbé Jean-Michel PAYEUR, en accord avec l’évêque d’Autun, le modérateur de la communauté de
l’Emmanuel et le responsable de l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est nommé vicaire
des paroisses de Loué – Brûlon – Saint-Denis d’Orques – Vallons-sur-Gée – Chantenay-Villedieu – Sillé-le
Guillaume – Conlie - Bernay – Saint-Symphorien.
M. l’Abbé Patrick POUPLIN, en accord avec l’évêque de Tours, le modérateur de la communauté de
l’Emmanuel et le responsable de l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est nommé vicaire
des paroisses de Loué – Brûlon – Saint-Denis d’Orques – Vallons-sur-Gée – Chantenay-Villedieu – Sillé-le
Guillaume – Conlie - Bernay – Saint-Symphorien.
M. l’Abbé Vincent RABERGEAU est nommé administrateur de Rouillon – Coulans-sur-Gée et doyen de la
Couronne-Nord.
M. l’Abbé Jean-Max RENARD, en accord avec l’évêque de Fort de France, le modérateur et le responsable de
l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est déchargé de sa mission de vicaire au service de
l’ensemble paroissial Le Christ Sauveur – Saint-Bernard des Sablons – Ste Thérèse / Ste Famille, au Mans. Il est
nommé vicaire des paroisses de Loué – Brûlon – Saint-Denis d’Orques – Vallons-sur-Gée – Chantenay-Villedieu
– Sillé-le Guillaume – Conlie - Bernay – Saint-Symphorien.
Le P. Jean-Pierre SAGESSE, c.s.c., en accord avec son supérieur, est nommé vicaire des paroisses de Parignél’Evêque – Le Grand-Lucé - Ecommoy - Laigné-Saint-Gervais – Mulsanne – Téloché.
M. l’Abbé Edmond SAMSON est nommé au service de l’ensemble paroissial Cathédrale Saint-Julien, SaintBenoît, Notre-Dame-de-La-Couture au Mans.
M. l’Abbé Julien SOSSOU est déchargé de sa mission de curé des paroisses de Conlie - Bernay – SaintSymphorien. Il est nommé vicaire des ensembles paroissiaux Christ Sauveur – Saint-Bernard des Sablons – Ste
Thérèse / Ste Famille et St Martin de Pontlieue au Mans.
La communauté Saint Siméon Berneux des martyrs de Corée est chargée de l’aumônerie de la maison mère
des Sœurs de la Providence de Ruillé.

POUR LES SERVICES OU LES MOUVEMENTS
Mlle Flore BARBIER poursuit sa mission d’animatrice en pastorale pour la Maison Scarron (maison des
lycéens et étudiants du Mans) à temps partiel pour une durée d’un an.
M. l’Abbé Philippe CHEREL est déchargé de sa mission de prêtre accompagnateur du service diocésain de la
pastorale de la santé. Il est nommé adjoint au directeur diocésain de l’enseignement catholique.
M. l’Abbé Luc CHESNEL, en accord avec le modérateur de la communauté de l’Emmanuel et le responsable de
l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est déchargé de sa mission de prêtre
accompagnateur du service diocésain de la catéchèse.
M. l’Abbé Antoine CLÉMENT est nommé prêtre accompagnateur du service de la catéchèse.
Mme Sophie DAUGERIAS est déchargée de sa mission de coordinatrice du pôle annonce de la foi, de
coordinatrice du suivi du travail synodal et de responsable du service catéchèse.
M. l’Abbé Bruno DELAROCHE est déchargé de sa mission d’aumônier à la maison d'arrêt « le Mans-Les
Croisettes » et de délégué épiscopal pour l’unité des chrétiens.
Mme Diane LEFORESTIER est nommée référente diocésaine pour l’écologie intégrale, pour une durée de un an
renouvelable.
M. l’Abbé Henry FAUTRAD en accord avec le modérateur de la communauté de l’Emmanuel et le responsable
de l’association cléricale de la communauté de l’Emmanuel, est déchargé de sa mission d’adjoint au directeur
diocésain de l’enseignement catholique et de délégué épiscopal pour le dialogue avec l’Islam.
M. l’Abbé Jean-Pierre FOTI est nommé aumônier du centre hospitalier de Mamers à compter du 1er février
2022.
M. et Mme Vincent et Sylvie FLURIN, sont reconduits dans leur mission de responsables du service diocésain
des pèlerinages pour une durée d'un an renouvelable.
Mme Sylvie Flurin est reconduite dans sa mission de directrice du service diocésain des pèlerinages pour une
durée d'un an renouvelable.
Mme Annie FOUQUET est nommée déléguée diocésaine à la mission ouvrière depuis le 1er septembre 2021.
Le P. Joseph GANSALVEZ, c.s.c., en accord avec son supérieur, est nommé délégué épiscopal pour le dialogue
avec l’Islam.
Mme Anne GUILLET est nommée animatrice en pastorale pour les doyennés Couronne Ouest et Sablé-surSarthe.
M. et Mme Antoine et Tiphaine HAMEREL, sont nommés responsables de la pastorale auprès des personnes
concernées par l’homosexualité au sein du service diocésain de la pastorale familiale.
M. Vincent HULOT est nommé aumônier à la maison d'arrêt « le Mans-Les Croisettes » à compter du 1er juillet
2022.
Mme Anne-Lorraine DES MOUTIS est nommée aumônier au centre hospitalier du Mans, à compter du 1er
septembre 2021.
M. l’Abbé Benoît PIERRE est nommé délégué épiscopal chargé du soin pastoral des prêtres et des groupes de
fidèles célébrant selon le missel de 1962.
Mme Catherine RAMON est déchargée de sa mission d’aumônier au centre hospitalier de Mamers.

M. l’Abbé Hubert DE RICHEMONT est nommé accompagnateur du service diocésain de la pastorale de la
santé.
Mme Hélène ROGOWSKY est déchargée de sa mission d’aumônier au centre hospitalier du Mans.
Mme Marie ROQUEBERT est nommée coordinatrice de la commission d’art-sacré à compter du 27 janvier
2022 pour une durée de trois ans.
Mme Gwenaëlle de SAINT PRIEST est déchargée de sa mission d’aumônier au centre hospitalier Sarthe et Loir.
Mme Claire SENTILHES est déchargée de sa mission d’aumônier à l’EPSM d’Allonnes.
Mme Yolande TERCINIER est nommée aumônier au centre hospitalier Sarthe et Loir, à compter du 15 mars
2022.

Merci à tous ceux qui ont accepté de donner de leur temps, de leur compétence et de leur générosité pour
une mission ecclésiale dans notre diocèse.
(D’autres nominations pourront intervenir à la rentrée scolaire)

