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Voici la liste des nominations effectives au 1er septembre 2021 

Nominations – Publication n° 2 du 26 mai 2021 
 
 
 

 
Monsieur Franck Valadier, diacre – séminariste, Évry,  

Sera ordonné prêtre le dimanche 5 septembre 2021, à 15h,  

en la cathédrale de la Résurrection à Évry-Courcouronnes,  

par Monseigneur Michel Pansard. 
 

Sont nommés au service d’un secteur pastoral du diocèse  
par Monseigneur Michel Pansard : 

 

VICARIAT CENTRE 

Secteur pastoral de Corbeil – St Germain 

Nomination « à l’équipe pastorale » 

Monsieur Paul  ISRAEL, Diacre Permanent, Mission de France 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Corbeil - Saint-Germain, 

Pour 3 ans 

 

VICARIAT NORD 

Secteur pastoral de Longjumeau 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Richardson  LAPAIX, Évry 

Est nommé à l'équipe pastorale du secteur de Longjumeau, solidairement responsable avec les 

autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

 

Secteur pastoral d’Orsay – Vallée de l’Yvette  

Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Mathurin  ALLADJIGANDE, Korhogo (Côte d’Ivoire) 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur d’Orsay – Vallée de l’Yvette, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

 

VICARIAT SUD-OUEST 

Secteur pastoral de Dourdan  

Monsieur Franck VALADIER, diacre - séminariste, Évry   

Sera nommé le 5 septembre 2021, prêtre in solidum, à l’équipe pastorale du secteur de Dourdan, 

Pour 3 ans, renouvelable 

 

Secteur pastoral de Limours  

Nomination « à l’équipe pastorale » 

Monsieur Pierre  NOVIKOFF, Diacre Permanent, Évry  

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Limours, 

Pour 3 ans, renouvelable 

 
 

 

Sont nommés pour une mission diocésaine par Monseigneur Michel Pansard : 
 

Dans les Services Diocésains 

Accompagnement pastoral des Laïcs en Mission Ecclésiale 

Madame Clotilde  LEVESQUE, LME 

Est nommée déléguée diocésaine chargée de l’accompagnement pastoral des Laïcs en Mission 

Ecclésiale, 

Pour 3 ans, renouvelable 
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Pastorale des Familles 

Monsieur Pierre NOVIKOFF, Diacre Permanent, Évry, et son épouse Aude NOVIKOFF, 

Sont nommés délégués diocésains pour la Pastorale des Familles, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Monsieur Emmanuel DOLO, Diacre Permanent, Évry  

Est nommé à l’équipe du Service Diocésain pour la Pastorale des Familles, au titre de la 

Commission séparés, divorcés et divorcés remariés, 

Pour 3 ans, renouvelable 

 

Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis 

Père John  MAC LELLAN, Évry 

Est renouvelé  aumônier à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis, 

Pour 2 ans 

Monsieur Luc  TURBET DELOF,  
Est renouvelé auxiliaire bénévole d'aumônerie à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis, 

Pour 3 ans 

Soeur Cécilia  UZODIKE, Sœurs de Saint-Louis 

Est renouvelée aumônier à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis, 

Pour 3 ans 

Madame Elisabeth  VAN DE WIELE,  
Est renouvelée aumônier à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis, 

Pour 3 ans 

 

Autres missions particulières 

Père Marie-Pierre KAPENDE, Évry, du secteur pastoral d’Orsay-Vallée de l’Yvette,  

Est nommé en mission d’études  

Pour 2 ans 
 

Monsieur Xavier  PAIN, Diacre Permanent, Évry  

Est nommé, en accord avec Monseigneur Michel Pansard, Secrétaire du Comité National du 

Diaconat Permanent, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Ses autres missions demeurent 
 
 
Monseigneur Michel Pansard remercie celles et ceux qui acceptent ces nouvelles missions dans l'Église d'Évry. Il leur 
souhaite un fructueux service ecclésial. 
Notre Évêque remercie les responsables des congrégations et instituts de vie apostolique, ainsi que les évêques des 
diocèses concernés, d'avoir rendu certaines de ces nominations possibles. 
 
 
 

Au terme de leur mission, cessent leur responsabilité  

Père Bernard  HERAUT, Congrégation de Jésus et de Marie (Eudistes), Cesse sa responsabilité d’adjoint de 

la coordinatrice de l'aumônerie à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis, et d’aumônier à la Maison d'Arrêt de 

Fleury-Mérogis, 

Madame Annie  LECOMPTE, cesse sa mission d’Aumônier  à la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis, 

Madame Hélène  LOIRAT, LME, cesse sa responsabilité au Service Diocésain pour la Pastorale des Familles,  

Père Olivier  MORAND, Évry, cesse sa responsabilité d’aumônier diocésain de la Pastorale des Familles 

Père Jean-François  PENHOUËT, Mission de France, Cesse sa mission d’aumônier à la Maison d’Arrêt de 

Fleury-Mérogis, 

 
Monseigneur Michel Pansard remercie chacune et chacun pour le service rendu au diocèse tout au long de leurs années 
de travail pastoral en Essonne. Les communautés qu'ils et elles ont servies ont bénéficié de leur disponibilité. Tous leur 
souhaitent de continuer à servir l'Évangile dans la nouvelle situation où chacun est placé désormais. 
 
 

D’autres nominations suivront 


