
 
 

 

 

 

NOMINATIONS DANS LE DIOCÈSE DU MANS 
Mgr Yves LE SAUX vous fait part des nominations complémentaires qui prendront effet le 1er septembre 2022 

(sauf notification contraire) 

 

 

POUR LES MISSIONS PAROISSIALES 
 

Le P. Michel Jongsu KIM, de la congrégation des martyrs de Corée, en accord avec son supérieur, est nommé 

vicaire des paroisses de « Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Ruillé-sur-Loir, Vaas et Saint-Pierre-de-

Chevillé » ainsi que des paroisses du « Lude, Mayet et Pontvallain ». 

 
Le P. André Jin CHOÏ, de la congrégation des martyrs de Corée, en accord avec son supérieur et en l’absence 
du P. Jean-Bosco OH, assurera l’intérim de curé des paroisses de « Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, 

Ruillé-sur-Loir, Vaas et Saint-Pierre-de-Chevillé » ainsi que des paroisses du « Lude, Mayet et Pontvallain » et 

de doyen de la Vallée du Loir. 

 
Le P. Jean-Bosco Eun Kyu OH, de la congrégation des martyrs de Corée, à la demande de son supérieur, rentre 

en Corée pour un temps indéterminé de repos et de soins.  

 
Le P. Jean Byeong Hoon YANG, de la congrégation des martyrs de Corée, en accord avec son supérieur, est 

accueilli dans le diocèse pour l’apprentissage du français. Dans la mesure de ses possibilités, il sera auxiliaire 

de « Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Ruillé-sur-Loir, Vaas et Saint-Pierre-de-Chevillé » ainsi que des 

paroisses du  « Lude, Mayet et Pontvallain ». 

 
 

POUR LES SERVICES OU LES MOUVEMENTS  
 
M Clément DELHOMMEAU est nommé aumônier à l’EPSM d’Allonnes à compter du 12 juillet 2022 et pour une 

mission de 6 mois. 

 
Mme Elisabeth GAC est nommée animatrice du groupe de conception du projet de maison de la charité au 

Mans. 

 
M l’Abbé Christian du HALGOUËT, compte-tenu de la situation particulière de l’établissement dans le cadre de 
l’enseignement catholique diocésain, est nommé référent pastoral de l’Académie Musicale de Liesse. 

 
Mme Isabelle MANDRON est déchargée de sa mission de déléguée diocésaine de la pastorale de la santé. 

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau responsable, elle restera l’interlocutrice des directions 
hospitalières et des administrations de santé. 

 
M. Marcel MOUKOURI, est reconduit dans sa mission de permanent de la pastorale des migrants du diocèse 

du Mans, pour une durée de trois ans. 

 
Mme Yolande TERCINIER est nommée animatrice en pastorale des jeunes pour le doyenné de La Flèche. 

 
Mme Cécile TURENNE est nommée animatrice en pastorale pour la Maison Scarron (maison des lycéens et 

étudiants du Mans) à temps partiel pour une durée d’un an. 
 

Merci à tous ceux qui ont accepté de donner de leur temps, de leur compétence et de leur générosité  pour 

une mission ecclésiale dans le diocèse.  


