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Nominations
dans le diocèse de Poitiers
epuis mon arrivée à Poitiers,
il y a cinq ans, j’ai été heureux
et fier de travailler avec les
personnes appelées par Mgr Rouet
pour être son Conseil épiscopal.
Devenant Archevêque de Poitiers, il n’y avait pas à hésiter, j’ai
demandé aux mêmes personnes de
participer au Conseil épiscopal.

D

Il me revient maintenant de leur
exprimer toute ma gratitude.
Je sais ce que cette mission comporte comme dévouement, sens du
diocèse et de l’Église, priorité donnée à la mission et au bien commun
sur tout projet personnel.
Je remercie le père Serge Duguet,
le père Gérard Touraynne, le père
André Talbot, M. François Lardeau
et Mme Gisèle Bulteau.
Les nouvelles missions qu’ils reçoivent sont connues pour certains
d’entre eux ; pour les autres, elles
seront précisées dans les mois à
venir.
Un nouveau Conseil épiscopal
commencera sa mission le 8 septembre prochain, mais il s’y préparera par une session qui le réunira
du 4 au 7 septembre.
Certaines des attributions qui seront confiées à l’un ou l’autre de ses
membres seront précisées dans les
derniers mois de l’année 2012.
J’ai souhaité que des réalités
soient prises en compte de manière
particulière, c’est la raison pour laquelle je nomme trois vicaires épiscopaux.
Ceux-ci conserveront la responsabilité des Secteurs pastoraux dont ils sont actuellement en

charge, des prêtres les seconderont
dans cette mission afin qu’ils puissent consacrer du temps à l’office
de vicaire épiscopal.
- Niort est la deuxième ville
du diocèse, le chef-lieu des
Deux-Sèvres ; il est naturel que
pour elle et le Pays niortais, un vicaire épiscopal y soit le représentant du ministère de l’évêque.
- Les lieux les plus déterminants
pour la vie de notre pays et pour
la vie de l’Église sont les grandes
périphéries des villes ; j’ai souhaité qu’un vicaire épiscopal soit
nommé pour la couronne urbaine
de Poitiers. Ces lieux ne sont ni
la ville centre, ni ses banlieues,
ni le milieu rural ; c’est cependant
là que les populations se renouvellent le plus ; des chemins nouveaux y sont à inventer pour annoncer l’Évangile.
- Le diocèse est riche d’initiatives
et de propositions destinées aux
jeunes ; je nomme un vicaire épiscopal afin d’en assurer la coordination.
Les autres territoires du diocèse
seront suivis par les vicaires généraux et par moi-même.
- Territoire de Poitiers : Mgr Pascal
Wintzer.
- Territoires du Montmorillonnais, du
Civraisien, du Mellois, de Gâtine :
père Gérard Mouchard.
- Territoires de Châtellerault ville,
du Châtelleraudais rural, du
Loudunais, du Thouarsais, du Bocage : père Jean-Paul Russeil.

Poitiers, le 29 juin 2012
+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Officiel

Nominations dans l’Église de Poitiers
Pascal Wintzer
par la grâce de Dieu
et l’autorité du Siège apostolique Archevêque métropolitain de Poitiers
nomme
- Père Gérard Mouchard, vicaire général
- Père Jean-Paul Russeil, vicaire général
Pour une durée de trois ans, nomme
- Père Bernard Châtaignier, vicaire épiscopal,
chargé des Territoires de Poitiers-rural et de Poitiers-périurbain
- Père Benoît de Mascarel, vicaire épiscopal,
chargé des Territoires de Niort et du Pays niortais
- Père Claudy Guéret, vicaire épiscopal,
chargé de la coordination du pôle des jeunes
- Mme Michelle Berthomé, chargée des Ministères reconnus
- M. Pierre Duclos, diacre, chargé des mouvements apostoliques
- M. Jean-René Reveau, diacre, chargé des diacres
Fait à Poitiers, le 29 juin 2012, solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul
Ces nominations entreront en vigueur le 8 septembre 2012,
fête de la Nativité de la Vierge Marie

+ Pascal Wintzer

Pascal Wintzer
par la grâce de Dieu
et l’autorité du Siège apostolique Archevêque métropolitain de Poitiers
Pour une durée de trois ans, nomme chancelier
- Père Jean-Pierre Jammet
Pour une durée de trois ans,
nomme délégué diocésain à la formation des séminaristes
- Père Jean-Paul Russeil
A Poitiers, le 29 juin 2012, solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul
Cette nomination entrera en vigueur le 13 août 2012,
solennité de sainte Radegonde

+ Pascal Wintzer
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En application des Actes synodaux (Serviteurs d’Évangile n° 33209) et
conformément au décret de Monseigneur Rouet en date du 30 mai 2004 : “À
partir de la Pentecôte 2004, dans le diocèse de Poitiers, toutes les nominations
pour un ministère presbytéral sont effectuées pour une durée de six ans, éventuellement prorogeables pour une ou deux fois trois ans.”
En vertu de la charge qui a été confiée,
Par décision de Mgr Pascal Wintzer,
archevêque métropolitain de Poitiers

TERRITOIRES
Poitiers périurbain
Secteur pastoral de Poitiers-Nord
- Le père Julien DUPONT participera à la charge pastorale. Il est nommé
pour trois ans. Il réside au presbytère de Jaunay-Clan.

Poitiers-rural
Secteur pastoral du Mélusin
- Le père Gérard TOURAYNNE (vicaire épiscopal) est nommé responsable
pastoral. Il résidera au presbytère de Lusignan.

Châtellerault
Secteur pastoral de Châteauneuf
- Le père Serge DUGUET (vicaire épiscopal, Radio Accords) est nommé
responsable pastoral. Il résidera au presbytère de Châteauneuf.

Montmorillonnais
Secteur pastoral Vienne-Limousine
- Le père René DISSART (Châteauneuf) est nommé responsable pastoral. Il
résidera au presbytère de L’Isle-Jourdain.
Secteur pastoral de Chauvigny
- M. Jacques GROS, ordonné diacre le 24 juin 2012, apportera son concours
à la vie pastorale.

Pays niortais
Secteur pastoral du Val-d’Egray
Foyer Notre-Dame de Puyraveau :
- Le père Gabriel TOUILLET est nommé aumônier.

Officiel
Thouarsais
Secteur pastoral de Thouars
- Le père Régis DAVID (Châtellerault) est nommé prêtre auxiliaire. Il résidera
au presbytère de Thouars.
Secteur pastoral de Plaine-et-Bocage
- Le père Fernand FOUILLET (Maisontiers) est nommé administrateur pour
trois ans. Il résidera au presbytère de Saint-Varent.

Bocage
Secteur pastoral du Cerizéen
- Le père Charles FAZILLEAU (Poitiers-Ouest) est nommé responsable
pastoral. Il résidera au presbytère de Cerizay.

Gâtine
- Le père Lucien BOUFFANDEAU (Parthenay), résidant à Parthenay, assurera des services auprès des secteurs pastoraux du territoire.
Secteur pastoral de Parthenay
- Le père Philippe AIRAUD (aumônier du CHU de Poitiers) est nommé responsable pastoral. Il résidera au presbytère de Parthenay.

DOYENNÉS
Secteur pastoral du Bocage mauléonnais
- Le père Jean-Marie BOURY (Thouars) continue l’exercice de son presbytérat au sein du secteur pastoral où il s’est retiré. Il résidera au Temple. Le
diocèse lui exprime sa reconnaissance pour les ministères exercés jusqu’à
présent.
Maison Joseph Rozier
- Le père Eugène GAUTHIER (Les Deux-Sources) continue l’exercice de
son presbytérat au sein de la maison de retraite où il s’est retiré. Le diocèse lui
exprime sa reconnaissance pour les ministères exercés jusqu’à présent.

SERVICES
Aumônerie de l’Enseignement Public
- Le père Julien DUPONT est nommé responsable diocésain.
Aumônerie des Etudiants
- M. et Mme Benoît et Anne-Sophie TRAINEAU sont nommés à l’équipe
d’animation.
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Pastorale de la santé
- Le père Francesco PLATANIA (Mélusin) est nommé aumônier du Centre
Hospitalier Universitaire de Poitiers.
Service Diocésain de la Pastorale Catéchétique et du Catéchuménat
- Mme Agnès MANESSE est nommée responsable.
Service diocésain de la vie spirituelle
- Mme Michelle BERTHOME est nommée responsable.
Pastorale des Migrants
- Le père Gilbert ROUX est chargé de mission pour un an.
Aumônerie des Gens du Voyage
Membres de l’équipe diocésaine :
- Père Charles FAZILLEAU, aumônier diocésain
- M. Michel TEMPEREAU, diacre
- Mme Arlette GELIN
- Sœur Andrée-Hélène GREMILLON
- Sœur Marie-Noël COT.
Association des Parents des Prêtres, Religieux, Religieuses (APPRR)
- Le père Paul PINTAUD est nommé aumônier.
Entraide sacerdotale :
- Le père Lucien BOUFFANDEAU est nommé responsable.

MOUVEMENTS
Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui (VEA)
- Le père Gérard TOURAYNNE est nommé aumônier diocésain.
Mouvement Chrétien des retraités (MCR)
- Le père Gérard TOURAYNNE est nommé aumônier diocésain.
Fait à Poitiers, le 29 juin 2012, solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul
Ces nominations entreront en vigueur le 1er septembre 2012,
fête de la saint Gilles

Le diocèse exprime sa gratitude :
- A l’équipe des Pères du séminaire Saint-Hilaire, les pères Gérard BLOCHAT, Serge DUGUET, François de La HOUPLIERE, Pierre-Luc HA Quang
Minh, pour leur mission assurée à la formation des séminaristes.
- Au père Bertin VIHOUEGNI, appelé à une autre mission dans son diocèse
d’origine (Kandi, Bénin) pour le ministère exercé dans le diocèse.
- Au père Richard MUHINDO, appelé à une autre mission dans son diocèse
d’origine (Goma, RDC) pour le ministère exercé dans le diocèse.

Officiel
Changement
d’adresse

Constitution d’un notaire
de l’officialité interdiocésaine
des provinces de Bordeaux et de Poitiers
Au Nom du Seigneur. Amen.
Nous, Jean-Pierre RICARD, archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas, Modérateur de l’Officialité Interdiocésaine des Provinces de Bordeaux et de Poitiers.
Vu le canon 483,
Choisissons et constituons M. l’abbé Jean BERTHELOT,
du diocèse de Poitiers,
Comme Notaire de l’Officialité interdiocésaine des Provinces de Bordeaux et Poitiers,
Avec les droits et charges fixés par la Loi pour l’ensemble des causes,
étant respectées les prescriptions du § 2 du canon 483.
Auparavant sera prêté le serment d’observer fidèlement les prescriptions de sa charge et de garder le secret.
Bordeaux, le 4 juin 2012

A compter du 18 juillet 2012,
le père Jean-Paul RUSSEIL
habitera
1-3, place Sainte-Croix
(Archevêché)
86035 Poitiers Cedex.
Tél. 05 49 50 12 09

Conseil
de congrégation
des Sœurs
de l’Immaculée
Conception
Les Sœurs de l’Immaculée
Conception recommandent
à vos prières leur conseil
de congrégation
qui se tiendra à Niort

26 AOÛT
AU 1ER SEPTEMBRE.
DU

Il réunira 22 sœurs
de Madagascar, de France
et du Cameroun pour un
temps de relecture du vécu,
en lien avec les orientations
prises lors du chapitre
général de 2009.

Nonciature Apostolique
Du Vatican, le 12 juin 2012
Excellence,
Sa Sainteté le pape Benoît XVI a récemment reçu, par l’intermédiaire de la Nonciature Apostolique,
l’offrande de 16 552,25 € recueillie dans l’archidiocèse de Poitiers, pour le Denier de Saint-Pierre.
Cette contribution apparaîtra dans le rapport Obolo di San Pietro 2012 publié par la secrétaire d’État.
En participant aux collectes organisées à cette intention, vos fidèles diocésains ont manifesté la volonté d’aider le Saint-Père, selon leurs moyens, à faire face aux lourdes charges qui lui incombent
dans l’accomplissement de sa mission au service de toute l’Église. Aussi est-ce de grand cœur qu’en
retour il prie pour eux et qu’il leur envoie, ainsi qu’à vous-même et à toutes les personnes dont vous
avez la charge pastorale, une affectueuse Bénédiction apostolique.
Soyez assuré, Excellence, de mes sentiments cordiaux et dévoués dans le Christ.
Tarcisio Bertone,
secrétaire d’Etat de Sa Sainteté
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