
Nominations – juin 2022 

 
 

Par décision de l’évêque de La Rochelle et Saintes, et après les consultations requises : 
 
 

CURIE DIOCESAINE 

 
Monsieur l’abbé Sermonfils AUGUSTE est nommé vicaire épiscopal pour le doyenné de Saintes, à compter 

du 1er septembre 2022. Il demeure vicaire épiscopal pour les doyennés de Royan et de Haute-Saintonge. 

 

 

FORMATION  

 

Monsieur l’abbé Oscar AKOHA est envoyé en mission d'études à la faculté de théologie de l'Institut 

catholique de Toulouse pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2022. 

 

Monsieur l’abbé Eric NDIKUBWAYO est envoyé en stage de formation en pastorale des jeunes dans le diocèse 

de Toulouse pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2022. Il résidera à la paroisse du Sacré-

Cœur et Saint-Nicolas de Toulouse. 

 

Monsieur l’abbé Jean-Berchmans NGUYEN DUC TUYEN est envoyé en stage de formation pastorale dans le 

diocèse de Luçon. Il est nommé vicaire à la cathédrale par l’évêque de Luçon, avec l’accord de l’évêque de La 

Rochelle et Saintes, à compter du 1er septembre 2022. 

 

 

PAROISSES 

 
DOYENNE DE LA ROCHELLE-RE  
 

• Foyer des étudiants « Mgr Etienne de Champflour » 

Monsieur l’abbé Baudouin d’ORLEANS, du diocèse de Belley-Ars, est nommé responsable du foyer, en 

accord avec son évêque, à compter du 1er septembre 2022. Il demeure coordinateur de la pastorale des 

jeunes pour le doyenné de La Rochelle-Ré. 

 

• Paroisse du Christ-Sauveur (La Rochelle-Centre) 

Monsieur l’abbé Remi DELPRAT est nommé vicaire, à compter du 1er septembre 2022. 

 

• Ensemble pastoral de l’Île de Ré 

Monsieur l’abbé Victor-Serge JAONARIVELO, du diocèse de Fiadanana (Madagascar), après une période de 

stage, est nommé vicaire, en accord avec son évêque, à compter du 1er janvier 2023. 

 

• Rameau des Clarisses de Nieul-sur-Mer 

Monsieur l’abbé François-Marie MARCHAND célébrera la messe chez les Clarisses à Nieul-sur-Mer, à 

compter du 1er septembre 2022. Il assurera des remplacements pour les célébrations dans les paroisses à la 

demande des curés. 

 



DOYENNE DE ROCHEFORT 
 

• Paroisse de Rochefort 

 

Monsieur l’abbé Guillaume MARIE, avec l’accord de l’archevêque de Bordeaux, du modérateur et du 

responsable des prêtres de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé vicaire, à compter du 1er septembre 

2022 pour une année. 

 

• Paroisse de Tonnay-Charente  

 

Monsieur l’abbé Mickaël LE NEZET est nommé curé, tout en demeurant curé de la paroisse de Rochefort, à 

compter du 1er septembre 2022. 

 

DOYENNE DE ROYAN 
 

• Paroisse de Sainte-Marie-en-Saintonge (Saujon) 
 
Monsieur l’abbé Sylvain LEFORT, de l’Institut du Chemin Neuf, est nommé curé, en accord avec son 
supérieur, à compter du 1er septembre 2022. 

 
COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF 
 
Monsieur l’abbé Pierre LASLANDES est nommé, par son institut, responsable de la Communauté du Chemin 
Neuf dans le diocèse, en accord avec l’évêque de La Rochelle et Saintes, à compter du 1er septembre 2022. 
 

DOYENNE DE SAIINT-JEAN-D’ANGELY 
 

• Paroisse de Saint-Jean-d’Angély 
 
Monsieur l’abbé Xavier THOBIAS, du diocèse de Kumbakonam (Inde), est nommé vicaire, en accord avec 
son évêque, à compter du 1er septembre 2022. 

 
DOYENNE DE SAINTES 
 

• Secteur pastoral de Saintes Rive droite 
 
Monsieur l’abbé Jean-Jérôme TRAN VAN TIEN exerce son ministère diaconal, à compter du 1er septembre 
2022. Il suit la formation dans le cadre de l’année diaconale au Séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. 
 

DOYENNE DE LA HAUTE SAINTONGE  
 

• Paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus (Montlieu-la-Garde) 
 

Monsieur l’abbé Rémi VEILLON, du diocèse de Bayonne, est nommé administrateur, en accord avec son 
évêque, à compter du 1er septembre 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



AUMÔNERIES 

 

Monsieur Raymond SHOONJANS est nommé aumônier de la Maison d’arrêt de Rochefort, à compter du 

1er mai 2022, pour un mandat de trois ans. 

Madame Barbara SANTAGIULIANA est nommée aumônier du Centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély, à 

compter du 1er juin 2022, pour un mandat de trois ans. 

Madame Catherine GARDIES est nommée aumônier du Centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, à 

compter du 1er septembre 2022, pour un mandat de trois ans. 

 

SERVICES DIOCESAINS 

• PASTORALE DES PERSONNES SEPAREES 

Monsieur l’abbé Daniel MARTIN est nommé prêtre accompagnateur, à compter du 1er septembre 2022. 

• SERVICE DE LA COMMUNICATION : 

Monsieur Guilhem DUVAL est nommé responsable diocésain de la communication, à compter du 1er juillet 

2022. 

• PASTORALE SCOLAIRE : 

Monsieur Clément PIOCHAUD est nommé adjoint de la pastorale des jeunes et à l’enseignement catholique 

pour le lien avec les établissements scolaires, à compter du 1er septembre 2022. 

• RENOUVEAU CHARISMATIQUE : 

Monsieur Didier MAGNE, diacre permanent, est nommé délégué diocésain pour le Renouveau 

charismatique, à compter du 1er septembre 2022. 

• ŒCUMENISME : 

Monsieur Hugo CARVALHO RIBEIRO ALEXANDRE, de la Communauté du Chemin Neuf, est nommé délégué 

diocésain à l’œcuménisme, à compter du 1er septembre 2022. 

 
 

EQUIPES PASTORALES 

DOYENNE DE LA ROCHELLE-RE 
 

• Paroisse Saint-Gabriel (Nieul-sur-Mer) 

 
Madame Anne-Marie THOMAZEAU est nommée membre de l’équipe pastorale, pour un mandat de trois 
ans, à compter du 15 avril 2022. 

 
DOYENNE DE ROYAN 
 

• Paroisse Sainte-Marie-en-Saintonge (Saujon) 

 
Madame Hélène GUIBERT et Monsieur Jean ROBIN sont nommés membres de l’équipe pastorale, pour un 
mandat de trois ans, à compter du 15 avril 2022. 



DOYENNE DE HAUTE-SAINTONGE 
 

• Paroisse de Saint-Aigulin 
  
Monsieur François LAURENT est nommé membre de l’équipe pastorale, pour un mandat de trois ans, à 
compter du 1er avril 2022. 

 
DOYENNE DE SAINTES 
 

• Secteur pastoral de Pont-l’Abbé-d’Arnoult – Saint-Porchaire 
 
Denis COURTOIS est nommé membre de l’équipe pastorale pour un mandat de trois ans, à compter du 1er 
janvier 2022. 
 

• Paroisse Notre-Dame-de-Recouvrance (Pons) 
 
Mesdames Maud ARNAULD, Francine TAUNAY, Ghislaine CHAUVET et Monsieur David HENAULT sont 
nommés membres de l’équipe pastorale, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
REMERCIEMENTS : 
 
L’évêque, au nom des diocésains, remercie chaleureusement pour leur dévouement sacerdotal les prêtres 
qui vont quitter le diocèse : 

- Monsieur l’abbé Ika-Apollinaire GO, du diocèse de Dedougou (Burkina Faso) 
- Monsieur l’abbé Joseph SAMBIENI, de l'institut des Fils de Marie Immaculé 
- Monsieur l’abbé Noël TAVERNIER, de l’Institut du Chemin Neuf 

 
L’évêque remercie chaleureusement au terme de leur mission : 

- Monsieur Gérard DAUGE, aumônier du Centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély 

- Monsieur l’abbé Remi DELPRAT, responsable du foyer « Mgr de Champflour » 

- Monsieur l’abbé Mickaël LE NEZET, chargé de la formation des jeunes prêtres diocésains au niveau 
interprovincial pendant 7 ans et responsable de la pastorale de l’enseignement catholique pendant 
six ans 

- Monsieur l’abbé Bernard de LISLE, vicaire épiscopal pour le doyenné de Saintes 
- Madame Catherine GARDIES, responsable du service diocésain de la pastorale familiale 
- Monsieur Nicolas GARDIES, membre du Conseil diocésain des affaires économiques 
- Monsieur l’abbé Sébastien HARDOUIN, délégué diocésain pour le Renouveau charismatique 

 
 

- 

D’autres nominations seront publiées prochainement 

 

 

Abbé Bernard de Lisle 
Chancelier 

+ Georges Colomb 
Evêque de La Rochelle et Saintes 

 

  
 


