NOMINATIONS
publiées dans le bulletin officiel du diocèse
Église dans la Manche n° 103 – juillet-août 2017
A compter du 1er septembre 2017 :
Le Père Thierry ANQUETIL est nommé Vicaire général du diocèse de Coutances et Avranches.
Le Père Olivier LE PAGE est nommé curé de la paroisse Saint-Sauveur de Cherbourg-Octeville et chargé de
cours au Centre d'Etudes Théologiques de Caen et entre dans l'équipe diocésaine du service de formation.
Le Père Francis MARECAILLE, doyen de Cherbourg-Hague et curé de la paroisse Saint-Jean XXIII de CherbourgLa Glacerie, est nommé Vicaire épiscopal de l'Archidiaconé Nord. Il est déchargé de sa mission d'adjoint au
directeur de l'Enseignement catholique.
Le Père Stanislas BRIARD est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de Coutances, et au service de
l'évangélisation des jeunes et des vocations du doyenné du Coutançais.
Le Père Florian FRIGOT est nommé vicaire à la paroisse Saint-Jean XXIII de Cherbourg-La Glacerie, et au
service de l'évangélisation des jeunes et des vocations du doyenné de Cherbourg-Hague.
Le Père Jean-Philippe LEPRIEUR est nommé vicaire à la paroisse Saint-Clément de Granville.
Le Père Philippe LEONARD, responsable de la formation au ministère presbytéral et responsable du service
diocésain de la formation, est déchargé de la mission de curé de la paroisse Saint-François et Sainte-Claire
d'Assise de Périers.
Le Père Guy LEROUX est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse Saint-Léon de Carentan et administrateur de
la paroisse Saint-François et Sainte-Claire d'Assise de Périers.
Le Père Michel MARY est nommé membre de la commission d'accompagnement fraternel du clergé.
Le Père Stéphane LAIR, doyen du pays saint-lois et curé de la paroisse Saint-Laud, est déchargé de sa mission
de responsable de la pastorale familiale.
Monsieur et Madame Vincent et Sabine CASANOVA sont nommés responsables de la pastorale familiale. A
ce titre, Vincent accompagnera l'itinéraire diocésain. Sabine demeure responsable du service diocésain de la
catéchèse.
Monsieur Vincent CASANOVA, diacre permanent, est nommé adjoint au directeur de l'Enseignement
Catholique chargé de la pastorale.
Madame Bénédicte de GEYER est nommée coordinatrice de doyenné pour l'évangélisation des jeunes et les
vocations du pays de Valognes-Val-de-Saire. Elle est déchargée de sa mission de l'AEP de Valognes.
Madame Marie-Emmanuelle MARCHAND, responsable diocésaine de l'Aumônerie de l'Enseignement Public,
est nommée coordinatrice de doyenné pour l'évangélisation des jeunes et les vocations du Coutançais, tout
en gardant sa mission à l'AEP de Coutances.
Madame Hélène WHITE est nommée aumônier hospitalier du centre hospitalier public du Cotentin (CHPC),
site de Valognes.
Monsieur Fernand DUMONT est nommé aumônier hospitalier de l'hôpital de Mortain.
Madame Anne LEPRINCE est nommée aumônier hospitalier de l'hôpital de Mortain.

Informations :
Madame Emmanuelle LUCAS devient l'assistante de Mgr Le Boulc'h en remplacement de madame Marie-Jo
GREBOUVAL qui part en retraite.
Madame Nathalie DELALAINE assure une fonction de secrétariat pour les services diocésains en
remplacement de madame Emmanuelle LUCAS.
Madame Sophie CHAMPAUX est secrétaire au service «Chancellerie-Economat », en remplacement de
madame Dominique FRERET, partie en retraite.
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