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NOMINATIONS
Les nouveaux prêtres
M. l’abbé Marc ADRIEN est envoyé en
mission d’études
M. l’abbé Pierre-André CHEVAUX, de
la Communauté de l’Emmanuel, est
nommé vicaire à la paroisse SaintNizier, en accord avec le modérateur
de l’Emmanuel
M. l’abbé Pierre-François
EMOURGEON est nommé vicaire pour
les paroisses Saint-Pothin et
Immaculée Conception
M. l’abbé Charles-Alban GUEZ est
envoyé en mission d’études
M. l’abbé Etienne ROCHE est nommé
vicaire à la paroisse de Saint-Genis
Laval et à la paroisse Saint-André –
Saint-Pie X (Irigny)
Le Père Fideral Bonaventure TISORTE,
Msf, est nommé vicaire pour les
paroisses de Craponne et Saint-Genis
les Ollières, en accord avec son
supérieur

Les prêtres
M. l’abbé Robert BERNET est
déchargé de sa responsabilité de
prêtre auxiliaire pour l’ensemble
paroissial Saint-Priest – Mions – SaintPierre de Chandieu – Toussieu. Il est
nommé prêtre auxiliaire au service du
doyenné des Monts de la Madeleine
M. l’abbé Charles-Henri BODIN, curé
de la paroisse Saint-Jean pierre Néel
en Lyonnais, est nommé doyen du
doyenné de la Vallée du Rhône
M. l’abbé Gaël de BREUVAND, curé des
paroisses de l’ensemble paroissial
Brignais-Chaponost, est nommé
doyen du doyenné du Sud-Ouest
Lyonnais

M. l’abbé Thierry COQUARD, vicaire
pour la paroisse d’Ecully et les
ensembles paroissiaux de Dardilly et
La Duchère-Champagne au Mont d’Or,
est nommé doyen du doyenné
Vaise-Monts d’Or
M. l’abbé Marc-Antoine DOR est
déchargé de sa responsabilité de
vicaire à la Primatiale Saint-Jean
Baptiste. Il est autorisé à se mettre au
service du diocèse de Liège en
application du canon 271 §2 du Code
de droit canonique
M. l’abbé Michel GALLARDO est
déchargé de sa responsabilité au
service de l’aumônerie du Centre
Léon Bérard
Le Père Pablo GOMEZ, de l’Institut du
Verbe Incarné, est déchargé de sa
responsabilité de vicaire pour les
paroisses Saint-Ferréol sur le Rhône
et Bienheureux Frédéric Ozanam au
Pays de Condrieu. Il est nommé
vicaire à la paroisse Sainte-Anne des
Calades
Le P. Pascal HARMEL, sdb, est nommé
au service de l’aumônerie de l’Hôpital
des Massues, en accord avec son
supérieur
M. l’abbé Georges LAILO, du diocèse
de Porto-Novo (Bénin), curé de la
paroisse de l’Alliance, est nommé
doyen du doyenné des Portes du
Dauphiné, en accord avec son évêque
Le Père Michel MANKONGA, sdb, est
nommé curé des paroisses de
l’ensemble paroissial Point-du-Jour –
Ménival – Demi-Lune, pour une durée
de six ans, en accord avec son
supérieur
Le Père Doudou NDUELO, de l’Institut
du Chemin Neuf, est déchargé de sa
responsabilité de vicaire à la paroisse
Sainte-Madeleine des Charpennes, en
accord avec son supérieur
M. l’abbé Pierre PEYRET, curé de la
paroisse de saint-Cyr au Mont d’or et
de l’ensemble paroissial SaintFrançois d’Assise-Saint-Rambert, est

nommé délégué épiscopal pour les
causes de béatification et de canonisation du diocèse de Lyon
M. l’abbé Roger PHILIBERT est
déchargé de sa responsabilité de
vicaire à la paroisse Sainte Foy-lèsLyon. Il est nommé prêtre auxiliaire
sur cette même paroisse
M. l’abbé Jean-Bernard
RAMIARINJATOVO, du diocèse
d’Antsirabé (Madagascar) est nommé
administrateur de la paroisse
Saint-Jean en Pacaudois, en accord
avec son évêque
M. l’abbé Nathanaël VALDENAIRE, de
la Communauté de l’Emmanuel,
vicaire à la paroisse Saint-Nizier, est
nommé aumônier de l’Oratoire, en
accord avec le modérateur de
l’Emmanuel
Le Père Pierre VERGER, sdb, est
déchargé de sa responsabilité de curé
des paroisses de l’ensemble paroissial Point-du-Jour – Ménival – DemiLune, en accord avec son supérieur

Les nouveaux diacres
permanents
M. Jean-Pierre BERTHET est nommé
au service de la paroisse Notre-Dame
des Lumières
M. Philippe BRES est nommé au
service de la paroisse Saint-Philippe
de Vénissieux
M. Jean-Baptiste HIBON est nommé
au service de l’ensemble paroissial
Point-du-Jour – Ménival – Demi-Lune
M. Armand HONORAT est nommé au
service de la paroisse Saint-Pierre et
Saint-Paul en Val d’Azergues
M. Cyril MALECOT est nommé au
service de l’ensemble paroissial La
Résurrection – La Sainte Famille

M. Gilles MOREAU est nommé au
service de l’ensemble paroissial La
Résurrection – La Sainte Famille
M. Philippe-Henry PLESSY est nommé
au service de la paroisse SaintNicolas des Bords de Loire
M. Roberto ROMANO est nommé au
service de la paroisse Saint-Gabriel de
Vaise
M. Jacques TYROL est nommé au
service de l’ensemble paroissial
Saint-Romain – Saints Côme et
Damien

Les diacres permanents
M. Pierre KELLER, diacre permanent,
et Mme Françoise KELLER, son
épouse, sont nommés dans l’équipe
de la Formation initiale au Diaconat
permanent
M. Henri KIRCHNER, diacre permanent
au service de l’aumônerie de l’Hôpital
d’Amplepuis, est nommé au service
de l’aumônerie de l’hôpital de Roanne

Les laïcs
Mme Sandrine BAILLY est nommée
laïque en mission ecclésiale au
service des paroisses Sainte-Marthe
du Nord Roannais, Saint-Nicolas des
Bords de Loire et Saint-Joseph entre
Monts et Forêts
Sr Valérie BERARD, Fille de la Charité
de Saint-Vincent de Paul, est déchargée de sa responsabilité de laïque en
mission ecclésiale au service de
l’aumônerie de l’hôpital de Roanne en
accord avec sa supérieure.
Mme Elisabeth BERNARD, laïque en
mission ecclésiale, est nommée
coordinatrice paroissiale pour la
paroisse Notre-Dame de la Brévenne

Mme Gladys BRUWIER, laïque en
mission ecclésiale au service de
l’aumônerie de l’Hôpital Edouard
Herriot, est également nommée au
service de l’aumônerie du
Groupement Hospitalier Est
Sœur Micheline CLAVEL, Fille de la
Charité de Saint-Vincent de Paul, est
nommée laïque en mission ecclésiale
au service de la paroisse Sainte Claire
entre Loire et Rhins, en accord avec sa
supérieure
Mme Nathalie DANEST est nommée
laïque en mission ecclésiale dans
l’équipe diocésaine des Funérailles,
au service Initiation et Vie Chrétienne
M. Olivier des HORTS est nommée laïc
en mission ecclésiale coordinateur
paroissial pour la paroisse de La
Trinité en Beaujolais
Mme Valérie FARE, laïque en mission
ecclésiale, est nommée coordinatrice
paroissiale pour la paroisse SaintVincent des Pierres Dorées
Mme Nathalie GIACONIA, laïque en
mission ecclésiale, est déchargée de
sa responsabilité dans l’équipe
diocésaine des Funérailles. Elle est
nommée au service de l’Ecole
Saint-Irénée et conserve sa mission
dans l’équipe diocésaine du catéchuménat, au service Initiation et Vie
Chrétienne

Sr Marie-Claire PERRAUD, Sœur de
Saint-Joseph, est déchargée de sa
responsabilité au service de l’aumônerie du Groupement Hospitalier Est.
Elle reste au service de l’aumônerie
du Centre Hospitalier Spécialisé de
Saint-Cyr au Mont d’Or, en accord avec
sa supérieure
Mme Catherine PERROTIN est
déchargée de sa responsabilité de
laïque en mission ecclésiale au
service de l’aumônerie de l’Hôpital
des Charpennes
Mme Solange PORTE, laïque en
mission ecclésiale, est nommée
coordinatrice paroissiale pour
l’ensemble paroissial La Résurrection
– La Sainte Famille
Mme Muriel ROSSI, laïque en mission
ecclésiale, est nommée au service de
l’aumônerie de l’Hôpital des
Charpennes
Mme Anne-Mayeul SAINT-DIZIER est
nommée laïque en mission ecclésiale
au Service de la Pastorale de la Santé,
pour le Service de l’Evangile auprès
des malades
Mme Bernarda SALAÜN, laïque en
mission ecclésiale, est déchargée de
sa responsabilité au service de
l’aumônerie de l’Hôpital du Vinatier.
Elle reste au service de l’aumônerie
du Groupement Hospitalier Sud

Mme Anne-Marie LINOT est déchargée de sa responsabilité de laïque en
mission ecclésiale au service des
aumôneries du centre « La Chaux » et
de l’Hôpital des Charmettes

Mme Juliana VANEL-NOBLE est
nommée laïque en mission ecclésiale
au service de l’ensemble paroissial
Echalas – Saint-Romain en Gier –
Givors – Grigny

Mme Annie MONCORGE est déchargé
de sa responsabilité de laïque en
mission ecclésiale au service de
l’ensemble paroissial La Miséricorde
du Père – Notre-Dame des Apôtres

Sr Victoria ZIRRA, Missionnaire de
Notre-Dame des Apôtres, est déchargée de sa responsabilité au service de
la paroisse Notre-Dame de l’Espérance à Rillieux. Elle est nommée au
service de l’aumônerie de l’Hôpital du
Vinatier, en accord avec sa supérieure

Mme Laurence MULLER-HERCULE,
laïque en mission ecclésiale, est
nommée coordinatrice paroissiale
pour l’ensemble paroissial SaintPriest – Mions – Saint-Pierre de
Chandieu – Toussieu
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