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Au service d’un secteur pastoral du diocèse
VICARIAT NORD
Secteur pastoral d’Orsay – Vallée de l’Yvette

Le Père Robert CHAPOTTE, (Missionnaire Montfortain)
Est appelé à assurer le gouvernement de la province des Montfortains à la suite de l’assassinat de leur
provincial, le Père Olivier MAIRE. Le Père Robert CHAPOTTE quitte le secteur d’Orsay et le diocèse.
Qu’il soit remercié pour ses 37 ans de présence et de service dans le diocèse.
VICARIAT NORD-EST
Secteur pastoral de Juvisy - Val de Seine / Ste Edith Stein

Le Père Séraphin MBIDA TELLA (Évry)
Est déchargé de sa mission de responsable de secteur de Juvisy. Il va prendre une année de recul et
de discernement qui lui sont nécessaires en raison de difficultés personnelles rencontrées. Il va
rejoindre pour un an le diocèse de Cayenne en Guyane où Mgr Michel Dubost lui demande de
travailler à la réorganisation d’un service diocésain.
Nomination « à l’équipe pastorale »
Père Juvénal RUTUMBU Ruhengeri (Rwanda)
Vicaire Général, est nommé en outre responsable du secteur pastoral de Juvisy – Val de Seine / Ste
Édith Stein, et à l’équipe pastorale de ce secteur, solidairement responsable avec les autres prêtres
Père Amegbedzi Marc FATCHAO Kpalimé (Togo)
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’Officiel n°3 du 16 juin, avec l’accord de son évêque,
est nommé, pour un an, à l’équipe pastorale du secteur de Juvisy – Val de Seine / Ste Édith Stein,
solidairement responsable avec les autres prêtres, et quitte son statut de prêtre étudiant.
Pastorale de la Santé

Laïque en Mission Ecclésiale
Madame Françoise HACAULT, LME
Contrairement à ce qui a été annoncé dans l’Officiel n°4 du 7 juillet, ne prend pas ses fonctions
d’aumônier et de responsable de l’équipe d’aumônerie du Centre Hospitalier Sud Essonne, des sites
d’Étampes et de Dourdan.

Officiel Nominations – n° 5

page 1

Edité le 02/09/2021

