Nominations octobre 2022
Les nominations prennent effet au
1er septembre 2022 (sauf autre indication)
Quand une personne reçoit une
charge par décret de nomination,
cette personne quitte sa charge précédente quand un décret y met fin (c.
184 à 186). Il n’y a donc pas de rappel
des charges qui demeure pour les
personnes nommées ci-dessous.
Les prêtres qui ont une mission canonique dans le diocèse d’Angers,
disposent, de facto, du « pouvoir de
confession » (cf. canon 966). Les
prêtres, qui n’ont pas de nomination
canonique, doivent recevoir cette
faculté de l’Évêque (cf. canon 969).
(Extrait du décret du 27 mai 2016).

Doyenné Angers-Couronne

Mme Marie de CAZANOVE, LEME,
est nommée animatrice pastorale à
la paroisse Saint-Lézin (au 1er mars
2022)

Doyenné de Cholet

Prolongations de missions

M. Julien ELIE, prêtre, est prorogé
dans sa charge de curé des paroisses
Saint-Denis-des-Faluns (Doué-laFontaine), Saint-Martin-en-Layon
(Martigné-Briand) et Notre-Damedu-Bellay (Montreuil-Bellay).

Mme Emmanuelle L’HELGOUALC’H,
LEME, est nommée animatrice pas- M. Denis RICHARD, prêtre, est prorotorale à la paroisse Saint-Pierre- gé dans sa charge de curé de la paroisse Sainte-Bernadette (Angers).
Notre-Dame de Cholet.

Doyenné des Coteaux-de- Informations
Mme Anne-Astrid BEAUNE, LEME,
Loire
Mme Claire GALLARD, LEME, est
nommée animatrice pastorale à la
paroisse
Saint-Pierre-en-Val-deLoire (Saint-Georges-sur-Loire)

par décision des évêques d’Angers,
Laval, Le Mans, Luçon et Nantes, est
nommée membre du Conseil et assistante administrative au Séminaire
interdiocésain Saint-Jean à Nantes.

Mme Nadia GRELLIER, LEME, est
nommée animatrice pastorale à la
Mme Geneviève de GABORY, LEME, paroisse
Saint-Pierre-en-Val-deest nommée animatrice pastorale Loire (Saint-Georges-sur-Loire)
diocésaine.

Angers, le 27 septembre 2022

Services diocésains
Service « Santé Solidarités »

Fr Bruno-Maria PIZZA, diacre, de
l’Ordre des frères mineurs Capucins,
avec l’accord de son ministre provincial, Fr. Eric BIDOT, est nommé aumônier à la Clinique de l’Anjou (Angers).
Mme Marielle REILLE, LEME, est
nommée aumônier à l’hôpital de
Saumur.
Mme Jacqueline FRUCHAUD, LEME,
quitte cette mission.

Doyenné des Mauges

Mme Patricia TERRIEN, LEME, est
nommée animatrice pastorale à la
paroisse Sainte-Cécile-en-Loire-etDivatte (Saint-Laurent-des-Autels).

Doyenné du Layon

Fr Lucas LOURDUSAMY, prêtre, de
l’Ordre des frères mineurs Capucins,
avec l’accord de son ministre provincial, Fr. Eric BIDOT, est nommé au
service de la paroisse Notre-Dameen-Chemillois (Chemillé).

Service « Familles »

M. Alain Brice NZADA, prêtre, quitte
Mme Lucile TURC, LEME, est nomsa mission de vicaire à la paroisse
mée animatrice pastorale diocésaine.
Notre-Dame- en-Chemillois (Chemillé).

Missions paroissiales
Doyenné Angers-Centre

Fr Joseph Prabu SIMON, prêtre, de
l’Ordre des frères mineurs Capucins, avec l’accord de son ministre
provincial, Fr. Eric BIDOT, est nommé au service des paroisses Cathédrale-Saint-Maurice Notre-Dame et
Saint-Joseph.

Doyenné du Saumurois

M. Kevin-Emmanuel LABBE, prêtre,
quitte la charge de vicaire aux paroisses
Saint-Martin-en-Layon
(Martigné-Briand), Saint-Denis-desFaluns (Doué-La-Fontaine) et NotreDame-du-Bellay (Montreuil-Bellay).

+Monseigneur Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers
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