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Agenda de l’évêque
Du 8 au 13 juillet : Pèlerinage diocé-
sain à Lourdes.
14 et 15 juillet : Session équipe Triennium.
Du 22 juillet au 5 août : Temps de désert à 
Notre-Dame de Vie (Vénasque - 84).
Du 8 au 13 août : Repos.

Nominations

L’abbé Jean-Christophe BONNE-
MAIN, prêtre du diocèse de Sois-
sons, est nommé vicaire dans les pa-
roisses Vals et Coteaux Saint-Martin 
et Notre-Dame des Trois Vallées.

L’abbé Arnaud BORÉ, prêtre du dio-
cèse de Soissons, est nommé vicaire 
de la paroisse Sainte-Céline de la 
Montagne Couronnée. 

L’abbé Matthieu SAUR, prêtre du 
diocèse de Soissons, est nommé 
curé de la paroisse Saint-Nicolas du 
Pays de Retz. Il demeure délégué de 
l’évêque en charge des séminaristes 
et délégué des vocations.

L’abbé Georges MBUKAMUNDELE, 
prêtre Fidei Donum du diocèse d’Idio-
fa (RDC), avec l’accord de Mgr José 
MOKO, évêque d’Idiofa, est nommé 
pour un an prêtre desservant des 
paroisses Notre-Dame de la Vesle et 
Notre-Dame des Rives de l’Aisne, en 
résidence à Soissons.

L’abbé René AGBAVON, prêtre Fi-
dei Donum (Lokossa, Bénin), curé 
de la paroisse Saint-Paul en Soisson-
nais et vicaire épiscopal de la zone 
pastorale de Soissons, est nommé 
administrateur des paroisses Notre-
Dame de la Vesle et Notre-Dame 
des Rives de l’Aisne.

L’abbé François GOLDENBERG, 
prêtre du diocèse de Beauvais, est pro-
rogé, avec l’accord de son évêque Mgr 
Jacques BENOÎT-GONNIN, vicaire à la 
paroisse Saint-Quentin Notre-Dame.

Prêtres

Le Père André LUBENDE MU-
TUALE, de la congrégation des Fran-
ciscains Trinitaires, avec l’accord de 
son supérieur général le révérend 
père Augustin MULOWAYI (Mbuji-
mayi, Congo RDC), est nommé curé 
de la paroisse Saint-Martin l’Escaut.

Le Père Joseph MABIBI BUKAKA, 
prêtre (Congo RDC) de la Congré-
gation des Fils de l’Immaculée 
Conception, avec l’accord de son 
supérieur général le révérend père 
Michele PERNIOLA, est nommé vi-
caire de la paroisse Notre-Dame de 
l’Espérance, en résidence au pres-
bytère de Montcornet.

Le Père Cyriaque EBISSIENINE, 
prêtre (Cameroun) de la Congré-
gation des Fils de l’Immaculée 
Conception, avec l’accord de son 
supérieur général le révérend père 
Michele PERNIOLA, est nommé 
vicaire de la paroisse Notre-Dame 
du Marlois, en résidence au presby-
tère de Montcornet et membre de 
l’équipe diocésaine de l’évangélisa-
tion des jeunes et des vocations. Il 
demeure en mission d’études.
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L’abbé Marie Séraphin RAMAHARI-
FISAINANA, prêtre Fidei Donum du 
diocèse de Fénérive-Est (Madagas-
car), avec l’accord de Mgr Marcellin 
RANDRIAMAMONJY, évêque de 
Fénérive-Est, est nommé vicaire de 
la paroisse Notre-Dame de Liesse. 

L’abbé Nestor ZOCLI, prêtre Fidei 
Donum du diocèse de Lokossa (Ré-
publique du Bénin), avec l’accord 
de Mgr Victor AGBANOU, évêque 
de Lokossa, est nommé prêtre in 
solidum à la paroisse Saint-Crépin 
des Vignes, en résidence à Château-
Thierry.

L’abbé Jean-Charles DELATTRE, 
prêtre du diocèse de Soissons, est 
nommé prêtre accompagnateur au 
service diocésain du catéchumé-
nat. Il demeure curé de la paroisse 
Notre-Dame de Thiérache, aumô-
nier diocésain de l’Action Catho-
lique des Enfants et membre du 
comité de gestion Mutuelle Saint-
Martin.

L’abbé Thierry GARD, prêtre du dio-
cèse de Soissons, est nommé curé 
de la paroisse Notre-Dame des Trois 
Vallées. Il demeure vicaire épiscopal 
pour la zone pastorale de Château-
Thierry, délégué diocésain au service 
de la pastorale liturgique et sacra-
mentelle (SDPLS) et curé de la pa-
roisse Vals-et-Coteaux Saint-Martin.

L’abbé Gérard RANDRIARISOA, 
prêtre Fidei Donum du diocèse 
de Fénérive-Est (Madagascar) est 
nommé prêtre accompagnateur du 
service diocésain de la pastorale 
des migrants. Il demeure curé de la 
paroisse Saint-Pierre Saint-Paul des 
Trois Rivières.

L’abbé Dominique AI-LONG-VU, 
prêtre du Sacré Cœur de Saint-
Quentin, avec l’accord de son supé-
rieur provincial le Père Jean-Jacques 
FLAMMANG, est nommé vicaire à 
la paroisse Saint-Quentin en Ver-
mandois.

Fin de missions
L’abbé François PÉCRIAUX comme 
prêtre accompagnateur du service 
diocésain du catéchuménat. 

L’abbé Ronan VIGOUROUX comme 
aumônier territorial des Scouts et 
Guides de France. Il demeure au-
mônier de l’abbaye d’Igny, aumô-
nier national de la Branche Farfa-
det (Scouts et Guides de France) 
et Conseiller spirituel auprès de la 
Direction Diocésaine de l’Enseigne-
ment Catholique.
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Prêtres aînés
L’abbé Philippe RICHARD est auto-
risé à prendre sa retraite. 

L’abbé Paul BRAEM est autorisé à 
prendre sa retraite.

L’abbé Yves POMEL est autorisé à 
prendre sa retraite en résidence à la 
Maison Notre-Dame à Saint-Quen-
tin.

Il nous quitte...
Nous les remercions et les portons dans notre prière.

L’abbé Léon EDAYE, prêtre 
Fidei Donum du diocèse de 
Lokossa (Bénin) est appelé 
pour une nouvelle mission 
dans son diocèse.

Diacre en fin de mission
M. Gérard de ROBERTY, diacre, 
achève la mission qu’il partage avec 
son épouse Mme Marie-Christine 
de ROBERTY comme Directeur dio-
césain des Pèlerinages. 

Laïcs En Mission Ecclésiale (LEME)

Nominations 
Pour 3 ans à compter du 1er septembre 2019 : 

 Christine LEROY est nommée aumônier de l’hôpital de Villiers Saint-Denis La Renaissance 
Sanitaire.

 Béatrice DHAINAUT est nommée membre du Service Diocésain de la Catéchèse et envoyée 
en mission d’étude.

 Philippe HUART, en collaboration avec son épouse Mme Dominique HUART, est nommé 
Directeur diocésain des Pèlerinages.

 Marie-Christine LAURENT est nommée membre du Service Diocésain pour l’Évangélisation 
des Jeunes et les Vocations. Elle demeure animatrice en pastorale pour les jeunes de la zone 
de Saint-Quentin.

	Geneviève WLODARCZYK est nommée membre de l’équipe du Centre de Formation Mis-
sionnaire (CFM). Elle demeure membre de l’équipe de la coordination diocésaine des 
équipes d’animation. 

Pour un an à compter du 1er septembre 2019 :  

 Nadine PELLETIER est nommée déléguée-adjointe du Service Diocésain du Catéchuménat.

Diacre en fin de mission
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Renouvellements 
Pour 3 ans à compter du 1er septembre 2019 : 
	Anne-Sophie BADIN est renouvelée comme aumônier du Centre Hospitalier de Laon. Elle de-

meure aumônier du Centre Hospitalier de Soissons et de l’E.P.S.M.D. de l’Aisne à Prémontré.
	Béatrice DOUSSOT est renouvelée comme aumônier du Centre Hospitalier de Soissons.
	Karine MANGOT est renouvelée comme Responsable diocésaine pour les aumôneries d’hô-

pitaux et comme aumônier du Centre Hospitalier de Laon.
 Nelly TRANÇOIS est renouvelée au service de l’évangélisation des enfants dans le cadre de 

l’Action Catholique des Enfants (ACE).

Pour un an à compter du 1er septembre 2019 :
 Geneviève WLODARCZYK est renouvelée comme déléguée diocésaine pour le service dio-

césain du catéchuménat.

Fin de missions
Nous les remercions et les portons dans notre prière.
 Sabine LANEZ comme membre du Service Diocésain de la Formation.
	Marie-Edith COUVERCELLE comme animatrice laïque paroissiale pour Sainte-Anne en Thié-

rache et comme Animatrice en Pastorale Scolaire (APS) à l’Institution Saint-Joseph à Vervins.
	Véronique LÉVÊQUE comme animatrice laïque paroissiale sur la paroisse Notre-Dame de 

Liesse. Elle demeure membre du Service Diocésain de la Catéchèse.
	Marie PEUGNIEZ comme aumônier de l’hôpital de Villiers Saint-Denis. Elle demeure aumô-

nier du Centre Hospitalier de Château-Thierry.

Donné à Soissons, le 21 juin 2019

+ Mgr Renauld de DINECHIN   Par mandatement,
Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin  Abbé Étienne KERJEAN, Chancelier

Saint François d'Assise, diacre 
...L'homme dont les diacres doivent s'inspirer, pour le pape François. 
Ce livre original répond à cette invitation et constitue la première étude 
substantielle sur le sujet. 
La première partie se lit comme une énigme policière : «À la recherche du 
diaconat souvent méconnu de François d'Assise». Elle met en valeur cette 
dimension du plus populaire des saints. La seconde, partant du dévelop-
pement du diaconat permanent depuis Vatican II, dévoile une conver-
gence remarquable entre ce qu'a vécu en son temps François d'Assise et 
ce que l'Église demande aux diacres d'aujourd'hui. 
Et puisque «à chaque vocation commune à tous les chrétiens correspond 
aussi une consécration spéciale de quelques-uns destinée à en renforcer 
le signe» (Y. Congar), on peut dire que non seulement les diacres mais 
tous les baptisés peuvent s'inspirer de saint François d'Assise, diacre. 
Voici donc un livre pour tous les baptisés.


