NOMINATIONS
publiées dans le bulletin officiel du diocèse
Église dans la Manche n° 92 juillet-août 2016
A compter du 1er septembre 2016,
Le Père Emile HAREL est nommé Vicaire judiciaire.
Le Père Romain MIANTIMA, du diocèse de Nkayi, est nommé, avec l'accord de son évêque, curé de la
paroisse Saint-Gabriel de Tourlaville.
Le Père Claude SARAH, du diocèse de Conakry, est nommé, avec l’accord de son évêque, curé des paroisses
Saint-Vincent-de-Paul de Marigny et Sainte-Marie de Canisy.
Le Père Jean-Baptiste TCHAKOUA, du diocèse de Bafang, est nommé, avec l'accord de son évêque, vicaire à
la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix de Pontorson et vicaire à la paroisse Saint-Martin de Brécey.
Le Père Bruno TCHIMBILA, du diocèse de Pointe-Noire, est nommé, avec l'accord de son évêque, vicaire des
paroisses Saint-Jean-de-Brébeuf de Torigny-sur-Vire et Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Tessy-sur-Vire.
Le Père Henri VANNIER, du diocèse du Puy en Velay, est nommé, avec l'accord de son évêque, vicechancelier du diocèse de Coutances et Avranches et vicaire de la paroisse Notre-Dame de Coutances.
Le Père Henri GESMIER est renouvelé dans sa mission d'exorciste diocésain.
Le Père Yves MOITY, adjoint aux archives diocésaines, est nommé aumônier de la communauté des Sœurs
des Sacrés Cœurs, Porte du Parc, à Coutances.
Le Père Yann DESWARTE est mis à la disposition du diocèse de Beauvais pour être nommé dans une
fraternité de la Société Jean-Marie Vianney.
Le Père Louis GAZENGEL prend sa retraite.
Le Père Pierre HAREL prend sa retraite. Il demeure auxiliaire à la paroisse Sainte-Marie en Cotentin
d'Equeurdreville-Querqueville.
Le Père Jean-Claude HUE prend sa retraite.
Le Père Michel MARY prend sa retraite.
Le Père Albert MAZIER prend sa retraite.
Le Père André POULAIN prend sa retraite.
Madame Odile LEMOINE est nommée coordinatrice de l'EAP dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de
Marigny.
Madame Pierrette GAUTIER est nommée coordinatrice de l'EAP dans la paroisse Sainte-Marie de Canisy.
Monsieur Jean LEFEVRE est nommé coordinateur de l'EAP dans la paroisse de la Sainte-Famille de Daye-

Pont-Hébert.
Madame Catherine MAHIEU est nommée déléguée diocésaine à la pastorale de la santé, en remplacement
de Madame Agnès LEMESLE.
Monsieur Marc HEDOUIN, diacre permanent, est nommé responsable du service évangélique des malades.
Madame Sabine CASANOVA est nommée responsable du service diocésain de la catéchèse.
Madame Catherine LANGLET prend une année sabbatique.

A compter du 15 novembre 2016,
Le Père Pierre PESTOUR est nommé curé de la paroisse Saint-Jacques de Saint-James.
Le Père Benoît LEMIEUX est nommé curé des paroisses Saint-Hilaire de Saint-Hilaire-du-Harcouët, SaintMartin d'Isigny-le-Buat et Saint-Martin de Saint-Martin-de-Landelles.
Le Père Henri VALLANCON est nommé curé de la paroisse Saint-François-d'Assise de Cerisy-la-Salle, et est
chargé de cours au Centre d'études théologiques de Caen et au Séminaire Saint-Yves de Rennes.
Le Père Eugène MOUROCQ prend sa retraite.

Par ailleurs,
Le Père Alphonse TATY quitte la paroisse Saint-Gabriel de Tourlaville et est envoyé par son évêque
poursuivre des études à Paris pour le service du diocèse de Pointe-Noire.
Le Père Charles GANGOUE quitte la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix de Pontorson et rejoint son diocèse.
Le Père Albert KIMBEMBE quitte la paroisse Saint-Laud de Saint-Lô après avoir achevé ses études.

