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Nominations

À compter du 1er septembre 2022 :
Église cathédrale Saint-Étienne
L’église cathédrale Saint-Étienne est l’église-mère du diocèse. Elle abandonne le statut d’église paroissiale mais
continuera d’accueillir le peuple de Dieu pour les grandes
célébrations diocésaines. Des propositions liturgiques et
spirituelles, mais aussi culturelles y seront faites par le
recteur.
L’abbé Jacques WERSINGER est nommé Recteur de la cathédrale Saint-Étienne.

Infos locales

Officiel

Espace missionnaire de Châlons et Champagne
L’abbé Jacques WERSINGER est nommé Doyen de l’espace missionnaire, plus particulièrement au service des
paroisses Saint-Dominique Savio (Mourmelon) et SainteÉdith Stein (Suippes).
L’abbé Jean-Baptiste VU est nommé vicaire des paroisses
Saint-Paul (les Quatre Voies), Saint Éphrem (la Berle aux
Tarnauds), Saint-Jean XXIII (Châlons rive gauche), SaintAntoine-Saint-Martin (Châlons Nord). Il réside au presbytère de l’église Saint-Antoine.
Avec l’accord de Don Paul PRÉAUX, Modérateur Général de la Communauté
Saint-Martin :
Don Erwan COURGIBET, est nommé curé
des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons
Sud), Saint-Memmie (Saint-Memmie), et
Saint-Éloi (Coole Marne et Soude). Il demeure curé des paroisses Saint-Étienne
(Châlons Centre), Sainte-Marie (Sources
de la Vesle), Saint-François de Sales (Les
Mothées) et recteur du sanctuaire NotreDame de L’Épine.
Don Antonin DICHAMP, est nommé vicaire
des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons
Sud), Saint-Memmie(Saint-Memmie), et Saint-Éloi (Coole
Marne et Soude). Il demeure vicaire des paroisses SaintEtienne (Châlons Centre), Sainte-Marie (Sources de la
Vesle), Saint-François de Sales (Les Mothées).
Don Jérôme ÉLISABETH, est nommé vicaire des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons Sud), Saint-Memmie
(Saint-Memmie), et Saint-Éloi (Coole Marne et Soude).
Il demeure vicaire des paroisses Saint-Étienne (Châlons
Centre), Sainte-Marie (Sources de la Vesle), Saint-François
de Sales (Les Mothées).
Don Paul GANTOIS, est nommé vicaire des paroisses
Sainte-Thérèse (Châlons Sud), Saint-Memmie (SaintMemmie), et Saint-Éloi (Coole Marne et Soude). Il demeure vicaire des paroisses Saint-Étienne (Châlons
Centre), Sainte-Marie (Sources de la Vesle), Saint-François
de Sales (Les Mothées).

Frédéric-Ozanam (Aube et Seine), Saint-Augustin (Fère
Ensemble), Saint-Alpin (Le Surmelin), Saint-Louis-MarieGrignon-de-Montfort (Le Grand Morin), Saint-Vincent-dePaul (Montmirail), Sainte-Léonie-Aviat (Le Sézannais). Il
réside à Sézanne.
L’abbé Denis VEJUX est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de l’espace missionnaire.
Avec l’accord de Mgr Emery KIBAL, évêque de Kole (RDC),
l’abbé Rémi-Paul NGONGA ASAMI est nommé prêtre auxiliaire dans l’espace missionnaire de la Brie. Il réside au
Foyer de charité de Baye où il assure la messe en semaine.
Madame Angélique de LESTAPIS est nommée adjointe du
doyen de l’espace missionnaire.
Espace missionnaire du Vignoble
Avec l’accord de Mgr José MOKO, évêque de Idiofa (RDC),
l’abbé Daddy OYULU est nommé, conformément aux
Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses
Saint-Benoît (Les Coteaux Sud d’Épernay), Saint-Hildegrin
(Vallée de la Marne), Saint-Rémi (Épernay), Saint-Sébastien (Les Rives de la Marne), Saint-Leu (Mont-Aimé) et
Saint Vincent (Côte des Blancs). Il réside à Épernay.
Le Père Jean-Grégoire HOULON, membre
de la communauté du Verbe de Vie, est
nommé, pour une année de discernement,
et conformément aux Can. 517 §1 et 543,
prêtre « in solidum » pour les paroisses
Saint-Benoît (Les Coteaux Sud d’Épernay), Saint-Hildegrin (Vallée de la Marne),
Saint-Rémi (Épernay), Saint-Sébastien (Les
Rives de la Marne), Saint-Leu (Mont-Aimé)
et Saint Vincent (Côte des Blancs). Il réside
à Épernay et sera le prêtre accompagnateur du collège et du lycée Notre-Dame
Saint-Victor.
L’abbé François de MIANVILLE est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de
l’espace missionnaire.
Espace missionnaire du Perthois
L’abbé David BONNETAIN est nommé, conformément aux
Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses
Saint-Charles-de-Foucauld (Vitry le François), Saint-JeanApôtre (Marne et Bocage), Saint-Jean-Bosco (Seuil du Perthois), Saint-Pierre (Les Monts Torlors), Sainte-Marie (La
côte de Vergeois), Sainte Geneviève (Côte de Champagne)
et Saint Bernard (La Saulx). Il réside à Vitry-le-François.
L’abbé Marc HEMAR est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de l’espace missionnaire.
Madame Laure DEGAY est nommée adjointe du doyen de
l’espace missionnaire.
Mission « Jeunes, Familles et Vocations »

Espace missionnaire de la Brie

Don Jérôme ÉLISABETH est nommé co-responsable de la
pastorale des jeunes, avec madame Nadège BOONE.

Avec l’accord du Cardinal Jean ZERDO, archevêque
de Bamako (Mali), l’abbé Jacques BADJI, quittant la
communauté du Verbe de Vie, est nommé, pour une année
de discernement, et conformément aux Can. 517 §1 et
543, prêtre « in solidum » pour les paroisses Bienheureux-

Nous accueillerons bientôt un prêtre du diocèse de Bobo-Dioulasso qui recevra sa mission à son arrivée. D’autres
nominations pourront intervenir dans les semaines qui
viennent.

-2-

