Voici la liste des nominations effectives au 1er septembre 2021
Nominations – Publication n° 3 du 16 juin 2021
Sont nommés au service d’un secteur pastoral du diocèse
par Monseigneur Michel Pansard :
Secteur pastoral de Ste Geneviève des Bois - Val d’Orge

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale »
Père Yves PETITON, Mission de France
Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Ste Geneviève des Bois – Val d’Orge, solidairement
responsable avec les autres prêtres,
Pour 3 ans, renouvelable
Il sera également appelé à des missions diocésaines qui restent à préciser
Nomination « en lien avec l’équipe pastorale »
Père Jean de Dieu RAKOTOMAMORY, Mahajanga (Madagascar)
Est renouvelé en lien avec l’équipe pastorale du secteur de Ste-Geneviève-des-Bois - Val d'Orge,
Pour 1 an
VICARIAT NORD-EST
Secteur pastoral de Savigny-Viry / Bx Marcel Callo

Nomination « en lien avec l’équipe pastorale »
Père Dominique RODDE, Évry
Est nommé en lien avec l'équipe pastorale du secteur de Savigny-Viry / Bx Marcel Callo,
Pour 3 ans, renouvelable

Est nommée pour une mission diocésaine par Monseigneur Michel Pansard :
Dans un Service diocésain
Fraternel

Madame Laura AMOUSSOU,
Est renouvelée déléguée diocésaine pour le Fraternel,
Pour 1an
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 sa mission d’études quitte le diocèse
Père Marc FATCHAO, Kpalimé (Togo), du secteur pastoral de Juvisy – Val de Seine / Ste Édith Stein
Au terme de sa mission, cesse sa responsabilité
Madame Emmanuelle LE CORRE, cesse sa mission d’auxiliaire bénévole d'aumônerie à la Maison d'Arrêt
de Fleury-Mérogis,
Cessent leurs missions
Monsieur Michel DEVENAT, Diacre Permanent Évry, son épouse Jacqueline et ses enfants quittent
l’Essonne cet été. Michel cesse donc l’ensemble de ses missions et responsabilités, mais néanmoins demeure
toujours incardiné au Diocèse d’Évry – Corbeil-Essonnes.
Madame Christelle JUIN, LME, quitte l’Essonne cet été et cesse donc ses responsabilités dans le Diocèse
d’Évry – Corbeil-Essonnes.
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 en septembre
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