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Voici la liste des nominations effectives au 1er septembre 2022 

Nominations – Publication n° 1 du 11 mai 2022 
 
 

 

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

 

 

VICARIAT CENTRE 

Secteur pastoral de Brétigny 

Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Thomas  MOTO KALUNGA, Kongolo (R.D.C.) 

Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Brétigny, solidairement responsable avec les autres 

prêtres, 

Pour 3 ans 

Nomination « à l’équipe pastorale » 

Monsieur Didier  BERTHAUD, Diacre Permanent 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Brétigny, 

Pour 3 ans 

 

Secteur pastoral de Corbeil – St Germain 

Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Félix Désiré  AMOUGOU, Yaoundé (Cameroun) 

Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Corbeil - Saint-Germain, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Nomination « en lien avec l’équipe pastorale » 

Père Michel Antoine  NGUYEN DUY DINH, Phan Thiêt (Viêt Nam) 

Est renouvelé en lien avec l'équipe pastorale du secteur de Corbeil - Saint-Germain, 

Pour 3 ans 

 

Secteur pastoral d’Évry 

Nomination « à l’équipe pastorale » 

Monsieur Gérard  HENRY, Diacre Permanent 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur d'Évry, 

Pour 1 an 

Nominations « en lien avec l’équipe pastorale » 

Père Santos  ISIDRO CHAPADO, Évry 

Est nommé en lien avec l'équipe pastorale du secteur d’Évry, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Père Jean-Marie  NOSI, Kpalimé (Togo), Fidei Donum 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur d’Évry, 

Pour 3 ans, renouvelable, dont la première année « en lien » 

Laïc en Mission Ecclésiale 

Monsieur Loïc  PAYEN, LME 

Est renouvelé aumônier du Centre Hospitalier Sud-Francilien – Site Corbeil, 

et à ce titre, en lien avec l’équipe pastorale du secteur d’Évry, 

Pour 3 ans 

 

Secteur pastoral de Ris-Orangis - Grigny 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Ghislain  NTSIBA, Fils de la Charité 

Est nommé Responsable du secteur pastoral de Ris-Orangis – Grigny, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Père Jean-Jacques  BRUNEAU, Fils de la Charité 

Est nommé à l'équipe pastorale du secteur de Ris-Orangis - Grigny, solidairement responsable avec 

les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 
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Père Etienne  DE SOUZA, Fils de la Charité 

Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Ris-Orangis - Grigny, solidairement responsable avec 

les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Nomination « en lien avec l’équipe pastorale » 

Père Henri  POITTEVIN, Fils de la Charité 

Est renouvelé en lien avec l'équipe pastorale du secteur de Ris-Orangis - Grigny,  

Pour 3 ans 

 

Secteur pastoral de Sainte-Geneviève-des-Bois - Val d’Orge 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Juvénal RUTUMBU, Ruhengeri (Rwanda) 

Est nommé Responsable du secteur pastoral de Sainte-Geneviève-desBois – Val d’Orge, 

solidairement responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Père Benoît  DUBIGEON, Ordre des Frères Mineurs (Franciscains) 

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 

Père Gérard  EKLU, Kpalimé (Togo) 

Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Ste-Geneviève-des-Bois - Val d'Orge, solidairement 

responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Père Pio Soldier  RAKOTOMANGA, Augustins de l’Assomption (Assomptionnistes) 

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 

Laïque en Mission Ecclésiale 

Madame Linh-Dan  ANH-TON, LME 

Est renouvelée Animatrice en pastorale  pour le secteur pastoral de Ste-Geneviève-des-Bois - Val 

d'Orge,  

À l'équipe pastorale du secteur de Ste-Geneviève-des-Bois - Val d'Orge, 

Pour 3 ans 

 

VICARIAT NORD 

Secteur pastoral de Longjumeau 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Renaud de LA SOUJEOLE, Paris 

Est renouvelé Responsable du secteur pastoral de Longjumeau, solidairement responsable avec 

les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Père Komlan Mensah Emmanuel  WEISSAN, Atakpamé (Togo) 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Longjumeau, solidairement responsable avec les 

autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Laïcque en Mission Ecclésiale 

Madame Marie-France  VIDON, LME 

Est renouvelée aumônier du Groupe Hospitalier Nord Essonne - Site de Longjumeau, 

Et à ce titre, à l'équipe pastorale du secteur de Longjumeau, 

Pour 3 ans 

 

Secteur pastoral de Massy - Verrières 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Blaise Armel Vivien  N'DOUDI, Évry 

Est renouvelé Responsable du secteur pastoral de Massy-Verrières, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Père Matthias  AMIOT, Évry 

Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Massy-Verrières, solidairement responsable avec les 

autres prêtres, 

Pour 1 an 
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Père Antoine  JOHNSON, Lomé (Togo) 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Massy-Verrières, solidairement responsable avec les 

autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Père Adalbert Didier  NTONGA, Évry 

Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Massy-Verrières, solidairement responsable avec les 

autres prêtres, 

Pour 3 ans 

 

Secteur pastoral de Montlhéry - Longpont 

Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Jacobs  SUANA WAHITA, Évry 

Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Montlhéry - Longpont, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Nomination « en lien avec l’équipe pastorale » 

Monsieur André  BRANGER, Diacre Permanent 

Est renouvelé en lien avec l’équipe pastorale du secteur de Montlhéry - Longpont, 

Pour 1 an 

 

Secteur pastoral d’Orsay – Vallée de l’Yvette  

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Pierre-Yves  BOYER, Évry 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur d'Orsay - Vallée de l'Yvette, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Père Jovite  DJEDJI, Ordre des Frères Mineurs (Franciscains) 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur d'Orsay - Vallée de l'Yvette, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Père Olivier  MORAND, Évry 

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

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Nominations « en lien avec l’équipe pastorale » 

Père Julien BUKONOD, Frères mineurs Capucins 

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

Pour 3 ans, renouvelable, dont la première année « en lien » 

Père Joseph  FARAH, Maronite de Tripoli - Liban 

Est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur d’Orsay – Vallée de l’Yvette, en accord avec 

son archevêque Mgr Youssef Soueif, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Monsieur Jean-Pierre  RAIMOND, Diacre Permanent 

Est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur d’Orsay – Vallée de l’Yvette 

Pour 3 ans 

Coopérateur 

Monsieur Jean-Louis  MAS, Diacre Permanent 

Devient diacre coopérateur résidant sur le secteur d'Orsay - Vallée de l'Yvette, 

Laïques en Mission Ecclésiale 

Madame Nadine  BERRIAUD, LME 

Est renouvelée au service de la catéchèse de l'enfance pour le secteur pastoral d'Orsay - Vallée de 

l'Yvette, 

À l'équipe pastorale du secteur d'Orsay - Vallée de l'Yvette, 

Pour 1 an 

Madame Barbara  POLACCHI, LME 

Est renouvelée aumônier du Groupe Hospitalier Nord-Essonne - Site Orsay, 

Et à ce titre, à l'équipe pastorale du secteur d'Orsay - Vallée de l'Yvette, 

Pour 3 ans 
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Secteur pastoral de Palaiseau 

Coopérateur 

Monsieur François de FAVITSKI, Diacre Permanent 

Devient diacre coopérateur résidant sur le secteur de Palaiseau 

 

VICARIAT NORD-EST 

Secteur pastoral de Brunoy – Val d’Yerres 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Komi Raymond  GADESSE, Lomé (Togo) 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Brunoy – Val d’Yerres, solidairement responsable avec 

les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Père René  TCHALAGASSOU, Kpalimé (Togo) 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Brunoy - Val d'Yerres, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Nomination « à l’équipe pastorale » 

Monsieur Alain  FICHEUX, Diacre Permanent 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Brunoy - Val d'Yerres, 

Pour 3 ans 

Laïque en Mission Ecclésiale 

Madame Anna  BOUKHTOUCHE, LME 

Est renouvelée au service de la catéchèse de l'enfance pour le secteur pastoral de Brunoy - Val 

d'Yerres, 

À l'équipe pastorale  du secteur de Brunoy - Val d'Yerres, 

Pour 3 ans 

 

Secteur pastoral de Draveil / St Jean Paul II  

Nomination « en lien avec l’équipe pastorale » 

Père Lucien  ZOMAHOUN, Korhogo (Côte d'Ivoire) 

Est renouvelé en lien avec l'équipe pastorale du secteur de Draveil - St-Jean-Paul II, 

Pour 3 ans 

Laïque en Mission Ecclésiale 

Madame Florence  COLLAY PERRARD, LME 

Est renouvelée, à temps partiel, aumônier du Groupe Hospitalier  Henri Mondor – Site Dupuytren à 

Draveil, et du Groupe Hospitalier les Cheminots – Site Draveil, 

et à ce titre, à l'équipe pastorale du secteur de Draveil - St-Jean-Paul II, 

Pour 3 ans 

 

Secteur pastoral de Montgeron - La Forêt  

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Michel  CERLES, Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (Picpus) 

Est renouvelé Responsable du secteur pastoral de Montgeron - La Forêt, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 1 an 

Père François  DAYO, Kpalimé (Togo) 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Montgeron - La Forêt, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Père Bernard  DJAFALO, Sokode (Togo) 

Est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur de Montgeron - La Forêt,  

Pour 1 an 

 

Laïque en Mission Ecclésiale 

Madame Nathalie  BILLAUD, LME 

Est renouvelée Au service de l'A.E.P. pour le secteur pastoral de Montgeron - La Forêt, 

À l'équipe pastorale AEP du secteur pastoral de Montgeron - La Forêt, 

Pour 3 ans 
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Secteur pastoral de Juvisy - Val de Seine / Sainte Edith Stein  

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Jérémie  AKA, Agboville (Côte d'Ivoire) 

Est nommé Responsable du secteur pastoral de Juvisy – Val de Seine / Sainte Édith Stein, 

solidairement responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Père Marc  FATCHAO, Kpalimé (Togo) 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Juvisy - Val de Seine  / Sainte Édith Stein, 

solidairement responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Père Félix  KASEREKA KISENGE, Augustins de l’Assomption (Assomptionnistes) 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Juvisy – Val de Seine / Sainte Édith Stein, solidairement 

responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Prêtre étudiant  

Père Pierre  ASSIGBE, Kpalimé (Togo), prêtre étudiant, 

Au service du secteur pastoral de Juvisy – Val de Seine / Sainte Édith Stein,  

Pour 3 ans, renouvelable 

 

Secteur pastoral de Savigny – Viry / Bx Marcel Callo 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Arulanandu  ANTONYSAMY, Kumbakonam (Inde) 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Savigny – Viry / Bx Marcel Callo, solidairement 

responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Père Achille Michel  DZEBOUA WAFFO, Congrégation du Saint-Esprit - (Spiritains) 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Savigny - Viry / Bx Marcel Callo, solidairement 

responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Nomination « à l’équipe pastorale » 

Monsieur Daniel  LAMBERT, Diacre Permanent 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Savigny - Viry / Bx Marcel Callo, 

Pour 3 ans 

 

VICARIAT SUD-EST 

Secteur pastoral d’Étampes / Saint-Michel de Beauce- 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Sosthène-Alban  MAMELEYAGBAMI-GALLI, Missionnaire des Sacrés Coeurs de Jésus et de 

Marie (Mallorca) 

Est nommé Responsable du secteur pastoral d'Étampes / Saint-Michel de Beauce, solidairement 

responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Père Magloire  KETEHOULI, Évry 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur d’Étampes / Saint-Michel de Beauce, solidairement avec 

les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

Nomination « En lien avec l’équipe pastorale » 

Père Jeannot  KALYANA TAVAHOLA, Évry 

Est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur d’Étampes / St Michel de Beauce,  

Pour 3 ans, renouvelable 
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Secteur pastoral de La Ferté-Alais – Val d’Essonne 

Nomination « En lien avec l’équipe pastorale » 

Père Thierry OKOULOPOKO, Ouesso (République du Congo), Fidei Donum 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de La Ferté-Alais – Val d’Essonne, 

Pour 3 ans, renouvelable, dont la première année « en lien » 

Laïque en Mission Ecclésiale 

Madame Stéphanie  LAZIC, LME 

Est renouvelée aumônier du Groupe Hospitalier Henri Mondor – Site Georges Clémenceau à 

Champcueil, 

Et à ce titre, à l'équipe pastorale du secteur de La Ferté-Alais - Val d'Essonne, 

Pour 3 ans 

 

VICARIAT SUD-OUEST 

Secteur pastoral d’Arpajon - Trois Vallées  

Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Patrick  LEPCZYNSKI, Évry 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur d’Arpajon - Trois Vallées, solidairement responsable 

avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Est renouvelé aumônier au Centre Hospitalier de Bligny, 

Pour 3 ans 

Nomination « En lien avec l’équipe pastorale » 

Père Francis  SAMS, Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes) 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur d’Arpajon – Trois Vallées, 

Pour 3 ans, renouvelable, dont la première année « en lien » 

 

VICARIAT SUD-OUEST 

Secteur pastoral de Dourdan – Bienheureuse Marie-Poussepin 

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Benoît  AUBERT, Paris 

Est nommé Responsable du secteur pastoral de Dourdan - Bienheureuse Marie Poussepin, 

solidairement responsable avec les autres prêtres, 

Pour 3 ans, renouvelable 

 

Secteur pastoral d’Étréchy - Vallée de la Juine  

Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Michel  KHUTI BAKU, Évry 

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur d’Étréchy – Vallée de la Juine, solidairement responsable 

avec l’autre prêtre, 

Pour 3 ans, renouvelable 

 

Secteur pastoral de Limours  

Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » 

Père Christian  RÉMOND, Évry 

Est renouvelé Responsable du secteur pastoral de Limours, solidairement responsable avec les 

autres prêtres, 

Pour 3 ans 

Père Christian Thierry  EBELLA, Évry 

Est renouvelé à l’équipe pastorale du secteur de Limours, solidairement responsable avec l’autre 

prêtre, 

Pour 3 ans 
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Sont nommés pour une mission diocésaine par Monseigneur Michel Pansard : 
 

Mission particulière 

Père Joël Henri MENYE, Évry  

Est nommé aumônier accompagnateur des Journées Mondiales de la Jeunesse 2023,  

Jusqu’au 31 août 2023. 

 

Monsieur Alain  GRUSON 
Est renouvelé chargé de mission, Délégué à la Protection des Données de l’A.D.E.C.E. 

Pour 3 ans 
 
 

Dans les Services / Mouvements diocésains 

 

Aumôneries d’hôpitaux 

Madame Marie-France  VIDON, LME 

Est renouvelée responsable diocésaine des aumôniers d'hôpitaux, 

Pour 3 ans 

 

Catéchèse de l’enfance 

Madame Cora  DERUETTE, LME 

Est renouvelée déléguée diocésaine  pour le Service Diocésain de la Catéchèse, 

Pour 3 ans 

 

Catéchuménat des adultes 

Madame Florence  GOMBAULT, LME 

Déléguée diocésaine  pour le Service Diocésain du Catéchuménat, 

Pour 3 ans 

 

Formation 

Madame Anne  AUDINEAU, LME 

Est renouvelée déléguée diocésaine  pour le Service Diocésain de la Formation, 

Pour 3 ans 

 

Hospitalité Diocésaine Notre-Dame de Lourdes 

Monsieur Olivier  GASCHARD 
Est renouvelé Président  de l’Hospitalité Diocésaine Notre-Dame de Lourdes de l'Essonne, 

Pour 3 ans 

 

 
 

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. 
 
 

Mission spécifique hors diocèse 

Le Père Cyril LACOEUILHE, Évry, est renouvelé au service pastoral du Pôle Missionnaire de 

Coulommiers, dans le diocèse de Meaux, 

Pour 3 ans. 

 

Le Père Gabriel FERONE, Évry, est renouvelé au service pastoral du diocèse d’Izmir (Turquie), 

Pour 1 an 
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Cessent leurs missions 

Père John MAC LELLAN, Évry, est nommé en année sabbatique. 

 

Monsieur Yannick LE NOUEN, Diacre permanent, Évry, et son épouse Isabelle quittent l’Essonne cet 

été pour prendre leur retraite en Loire-Atlantique (44). 

 

Au terme de leur mission d’études, quittent le diocèse 

Père Paul Jean Samuel  RAKOTOZAFINDRASAMBO, Fianarantsoa (Madagascar), retourne dans 

son diocèse, étant arrivé au terme de ses études. 

 

Au terme de leur mission, cessent leur responsabilité  

Père Juvénal  RUTUMBU, Ruhengeri (Rwanda), cesse sa mission de Vicaire Général. 

 

Père Guy de LACHAUX, Paris, au terme de sa mission, cesse sa responsabilité au secteur d’Orsay – 

Vallée de l’Yvette, résidera à Massy. 

 

Père Jean  GUELLERIN, Fils de la Charité, au terme de sa mission, cesse ses responsabilités au secteur 

de Ris-Orangis-Grigny ; il quitte le diocèse. Il est appelé par sa Congrégation à une autre mission. 

 

Père Jean de Dieu  RAKOTOMAMORY, Mahajanga (Madagascar), au terme de sa mission Fidei 

Donum, cesse sa responsabilité au secteur de Ste-Geneviève-des-Bois - Val d'Orge ; il rentre dans son 

diocèse. 

 

Père Sylvain  TEMBWE MIANA, Mweka (R.D.C.), au terme de sa mission Fidei Donum, cesse sa 

responsabilité au secteur de Juvisy - Val de Seine  / Ste Édith Stein ; il rentre dans son diocèse. 

 
 

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 


