
         Créteil, le 16 mai 2021 

 

Chers amis prêtres, diacres, Laïcs en Mission ecclésiale 

Alors que trois nouveaux diacres ont été ordonnés ce dimanche, et en cette semaine de veille de Pentecôte, où nous 
invoquons l’Esprit Saint sur notre Eglise et notre monde, nous faisons connaître les nominations dans les paroisses 
pour la prochaine rentrée pastorale. Elles ont été communiquées ce dimanche dans les paroisses concernées, et seront 
dans la newsletter du diocèse ce mardi. Ce courrier vous est adressé un peu en amont parce ayant  reçu misions à titre 
divers pour notre diocèse, nous sommes tous concernés par les réponses de chacun pour prendre soin du peuple de 
Dieu qui nous est confié. Au fil des nominations, vous y lirez des orientations pour la rentrée. Je vous en donne ici 
quelques éléments de lecture et de compréhension.  

Tout d’abord j’y annonce la nomination des vicaires généraux pour la rentrée. J’avais annoncé le 28 février, à la fin de 
la célébration d’installation, que je nommais P. Stéphane Aulard et Mgr Gérard Bera comme vicaires généraux jusqu’à 
la prochaine rentrée pastorale, pour être avec moi à mon arrivée. Je les remercie l’un et l’autre pour la disponibilité 
et la gentillesse avec laquelle ils se donnent à ce service précieux au cours de ces premiers mois. Pour les prochaines 
années, je fais le choix à nouveau de deux vicaires généraux : les P. Stéphane Aulard et Jean-Luc Védrine ont répondu 
favorablement à mon appel je les en remercie vivement. Mgr Bera pourra exercer désormais son ministère presbytéral 
dans des conditions plus reposantes, après des mois bien particuliers pour notre diocèse. Qu’il soit ici vivement 
remercié du service rendu.  

J’ai également choisi de réduire la taille du Conseil épiscopal qui se réunira à un rythme hebdomadaire. Le Père Roger 
Djop a accepté une nouvelle charge de délégué épiscopal à la Mission universelle, intégrant dès la rentrée 
l’accompagnement et le suivi des prêtres Fidei Donum, ainsi que la relation avec leurs Eglises. Je communiquerai d’ici 
juin comment je veillerai à une gouvernance élargie du diocèse avec notamment le conseil des délégués épiscopaux 
et celui des doyens. Un travail de réflexion et de consultation est actuellement en cours.  

Concernant les paroisses, nous avons dû prendre en compte celles  qui perdaient leur curé cette année :  Notre Dame 
de Vincennes ;  les paroisses Saint jacques-Saint Christophe ( Villiers) et ND de Coeuilly ( Champigny)  dont les curés, 
Michel Joly et Jean-Pierre Gay,  avaient atteint 75 ans en 2021 ;  les paroisses d’ Ivry, suite au départ du P. Yves Petiton 
appelé par la Mission de France à servir dans une autre paroisse et du P. Jules Mapela rappelé au Congo comme 
provincial  par ses frères ; et enfin les paroisses concernées par les prêtres en fin de mandat Fidei Donum.  

Une autre préoccupation m’a conduit à discerner rapidement avec mes collaborateurs une attention particulière  à 
Ivry très concernée par les départs de curés, au moment où nous cherchons à accentuer la  lumière autour de 
Madeleine Delbrel. Je remercie ainsi le P. Philippe Louveau d’avoir accepté ce défi, avec la proximité de Jean-Pierre 
Gay pour soutenir la diffusion du message de Madeleine. J’ai bien conscience que le départ de Philippe et Marc, de 
Villeneuve après deux années seulement, crée une surprise pour leurs paroisses et leur doyenné. Nous veillerons à 
accompagner au mieux ce moment de transition. 

Je remercie vraiment tous les prêtres qui, soit après 6 ans de ministère curial, soit après quelques années de ministère 
de coopérateur, soit en considérant les enjeux de la rentrée, ont accepté de se laisser renouveler dans leur appel et 
dans leur service du diocèse. En acceptant de prendre en charge une nouvelle paroisse, ils permettent que tous les 
diocésains en Val de Marne, soient pris en compte au mieux à la prochaine rentrée pastorale. 

Que chacun, cité dans les lignes qui suivent, se sache profondément remercié pour sa disponibilité à servir, et assuré 
de notre invocation commune de l’Esprit Saint en cette veille de Pentecôte, pour eux-mêmes, pour la paroisse qu’ils 
quittent et pour leur nouveau ministère.  

+ Dominique Blanchet 
évêque de Créteil 



Nominations  
avec effet à compter du 1er septembre 2021 

Vicaires généraux 

P. Stéphane AULARD est nommé vicaire général, modérateur de la Curie diocésaine 

P. Jean-Luc VEDRINE est nommé vicaire général, avec l’accord des supérieurs de la Compagnie de Saint Sulpice. 

Conseil épiscopal 

Le conseil épiscopal sera composé au 1er septembre, de  

P. Stéphane AULARD, vicaire général ; 
P. Jean-Luc VEDRINE, vicaire général ; 
P. Jean-Luc-MAIROT, vicaire épiscopal ; 
P. Benoit HAGENIMANA, vicaire épiscopal ; 
Mme Isabelle DELERIVE, déléguée épiscopale ; 
M. Philippe GUYARD, économe diocésain ;  

Doyennés et paroisses 

Doyenné 01 : Charenton Le Pont- Saint Mandé - Vincennes – Saint Maurice 

Paroisse Notre Dame de Vincennes  

P. Marc DUMOULIN est nommé curé. 
Mgr Gérard BERA est nommé prêtre associé. 

Doyenné 02 : Fontenay sous-bois 

P. Jean-Luc VEDRINE, vicaire général, est nommé doyen pour un an 

Paroisse St Germain l’Auxerrois, Paroisse St Jean XXII, Paroisse Ste Thérèse 

P. Vincent PAULHAC est nommé curé des paroisses St jean XXIII et St Germain l’Auxerrois. Il demeure curé de la 
Paroisse Ste Thérèse. 
P. Jean de Dieu MANANSENGA est nommé prêtre coopérateur pour les trois paroisses 
P. Akmal LAL DIN est nommé prêtre coopérateur pour les trois paroisses. 

Doyenné 05 : Joinville Le Pont- Saint Maur des Fossés 

Paroisse Saint Charles Borromée 

P. Gilles ESLINGER est nommé curé. 

Doyenné 06 : Champigny-sur-Marne 

Paroisse Notre Dame du Sacré Cœur de Coeuilly 

P. Bruno CADART est nommé curé. Il demeure curé de la paroisse saint jean XXIII. 

Paroisse Saint Saturnin 

P. Wellington Santos PIRES, passionniste, est nommé curé avec l’accord de son Provincial. 

Doyenné 08 : Le Plessis Trévise-La Queue en Brie- Villiers sur Marne 

P. Paul Van Duong NGUYEN est nommé doyen. 

Paroisse Saint Jacques-Saint Christophe 

P. Paul Van Duong NGUYEN est nommé curé. 
P. Claudemar PEREIRA da SILVA est nommé prêtre coopérateur, avec l’accord de Mgr Paulo Francisco MACHADO, 
évêque de Uberlandia ( Brésil).  



Doyenné 09 : Chennevières-Noiseau-Ormesson-Sucy en Brie 

Paroisse Notre Dame de l’Assomption ( Ormesson) 

P. Michel MUEL est nommé curé avec l’accord de Mgr Aupetit (Paris). Il demeure curé de la paroisse Saint Pierre ( 
Chennevières) . 

P. Severin OUEDRAOGO est nommé prêtre coopérateur, avec l’accord de Mgr Justin KIENTEGA , évêque de 
Ouahigouya ( Burkina Faso) . 

Paroisses Saint Martin ( Sucy) et Saint Philippe-Saint Jacques ( Noiseau) 

P. Severin OUEDRAOGO, est nommé prêtre coopérateur, avec l’accord de Mgr Justin Kientega , évêque de 
Ouahigouya ( Burkina Faso) . 

 

Doyenné 10 : Boissy Saint Léger, Limeil Brévannes, Vallée du Réveillon 

Paroisse Saint Léger 

P. Blaise COULIBALY est nommé curé. 

 

Doyenné 11 : Valenton-Villeneuve-St-Georges 

P. Grégoire BELLUT est nommé doyen. 

Paroisse Notre Dame de l’Assomption ( Valenton ) 

P. Grégoire BELLUT est nommé curé. 

Paroisse Saint Georges ( Villeneuve Saint Georges) 

P. Daniel DEMONIERE est nommé curé. 

 

Doyenné 13 : Choisy-le-Roi - Thiais 

Paroisse du Saint Esprit 

P. Stéphane AULARD, vicaire général, est nommé administrateur paroissial. 

 

Doyenné 16 : Villejuif 

Paroisse Saint Cyr-Sainte Julitte 

P. Jean-Pierre BIORET est nommé prêtre coopérateur 

 

Doyenné 17 : Ivry sur Seine 

P. Philippe LOUVEAU est nommé doyen 

Paroisses Ste Croix et Notre Dame de l’Espérance 

P. Pierrick LEMAITRE, curé in solidum, est nommé modérateur avec l’accord de Mgr Hervé GIRAUD ( Mission de 
France). 
P. Daniel CHOUIN, est nommé curé in solidum avec l’accord de Mgr Hervé GIRAUD ( Mission de France). 

 



Paroisses St Pierre - St Paul et St Jean -Baptiste 

P. Philippe LOUVEAU est nommé curé. 
P. Marc MANGOT est nommé prêtre coopérateur. 
P. Jean-Pierre GAY est nommé prêtre associé.  

 

Doyenné 18 : Vitry sur Seine 

Paroisse St Germain de Paris et Paroisse St Roger 

P. Joseph LOKENDANDJALA, passionniste, est nommé curé avec l’accord de son provincial. 
P. Martin NGOY MOLAMBA, passionniste, est nommé coopérateur avec l’accord de son provincial. 
P. Michel JOLY, lazariste, est nommé prêtre associé, avec l’accord de son provincial. 

 

Doyenné 20 : Créteil 

Paroisse St Pierre du Lac 

P. Henri-Jérôme GAGEY est nommé administrateur paroissial.  
P. Achille LINGANI, Fils de Marie Immaculée, est nommé prêtre coopérateur avec l’accord de son provincial. 

Paroisse Notre Dame de Créteil 

P. Camille SOME, Fils de Marie Immaculée, est nommé prêtre coopérateur avec l’accord de son provincial. 

 

Services Diocésains et aumôneries 
Ces nominations à cette date concernent uniquement les prêtres cités dans les nominations paroissiales 

D’autres seront précisées dans le prochain décret de nominations le 20 juin 2021 

 

P. Roger DJOP est nommé Délégué épiscopal à la Mission universelle. 

P. Camille SOME, Fils de Marie Immaculée,  est nommé prêtre accompagnateur au service diocésain 
« Evangélisation des jeunes et Vocations  avec l’accord de son provincial. 

P. Henri-Jérôme GAGEY, théologien, est nommé prêtre accompagnateur au Service diocésain de la Formation. Il 
demeure mis à disposition de l’Institut Théologique d'Auvergne comme Directeur.  

P. Daniel DEMONIERE est nommé aumônier diocésain des communautés Foi et Lumière 

Nominations des nouveaux diacres au 16 mai 2021 

M. Cliff ASSI , diacre, est nommé membre de l’équipe du service diocésain pour de nouvelles  initiatives 
d’évangélisation. 

M. Luc BERANGER , diacre, est nommé diacre accompagnateur de l’établissement scolaire Albert de Mun. Il est 
nommé également au service diocésain « Evangélisation des jeunes et Vocations » pour l’éveil des jeunes à la 
solidarité. 

M. Gustave HIRA, diacre, est nommé au service de la pastorale des quartiers populaires, avec mission sur le doyenné 
de Choisy – Thiais.  

Fait à Créteil ce dimanche 16 mai 2021 
 

+ Dominique Blanchet, évêque de Créteil 
Par mandement, P. Christian MAZARS, Chancelier 


