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-------------- 

 
Par décision de Monseigneur l’Archevêque Bernard-Nicolas AUBERTIN : 
 

 
1 - Nominations de prêtres  
 
1-1 A la charge de curé 

 
Monsieur l'abbé Thibault BRUÈRE est nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Choisille 

à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 août 2022.  
 

Monsieur l'abbé Nathanaël GRARD est nommé curé de la paroisse Bienheureuse Jeanne-
Marie de Maillé à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2018.  
 

Il remplit cette mission comme curé in solidum depuis le 1er septembre 2009. 
 

 Monsieur l'abbé Simon LÉVÊQUE est nommé curé in solidum et modérateur de la 
paroisse Saint Marc de Joué lès Tours à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2021.  
 

Il remplit cette mission comme curé depuis le 1er septembre 2015, 
 

 Monsieur l'abbé Gilles MEUNIER est nommé curé de la paroisse Saint Brice de la Vallée 
de l'Indre à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2018.  
 

Il remplit cette mission comme curé depuis le 1er septembre 2009, 
et curé in solidum et modérateur depuis le 1er septembre 2011. 
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Monsieur l'abbé Guillaume MORIN est nommé curé des paroisses Notre-Dame la Riche et 
Saint Côme en Loire à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2019.  
 

Il remplit cette mission comme curé in solidum depuis le 1er septembre 2013, 
et curé in solidum et modérateur depuis le 1er septembre 2015. 
 

Monsieur l'abbé François-Xavier ONIOSSOU, prêtre du diocèse de Cotonou au Bénin, en 
accord avec l'Archevêque de Cotonou, est nommé curé de la paroisse Notre-Dame de la Clarté-
Dieu à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2022. 

 
Monsieur l'abbé Jean-Marie TOKPANOU, prêtre du diocèse de Cotonou au Bénin, en accord 

avec l'Archevêque de Cotonou, est nommé curé de la paroisse Sainte Maure – Saint Épain à 
compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2022. 

  
Monsieur l'abbé Joseph VU VAN THO est nommé curé in solidum de la paroisse Saint 

Marc de Joué lès Tours à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2022.  
 

Monsieur l'abbé James WHITAKER est nommé curé des paroisses Sainte Kateri 
Tekakwitha et Sainte Joséphine Bakhita à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2021.  
 

Il remplit cette mission comme curé  in solidum et modérateur depuis le 1er septembre 2015. 
 

 
1-2 A la charge de vicaire 

 
Monsieur l'abbé Bernard GLOUX, du diocèse de Versailles, en accord avec son évêque et le 

modérateur de la Communauté de l'Emmanuel, est reconduit comme vicaire des paroisses Notre-
Dame en Bouchardais et de Saint Vincent de Paul de Richelieu à compter du 1er septembre 2016  
jusqu’au 31 août 2017.  
 

Il remplit cette mission depuis le 1er septembre 2006. 
 
 
1-3 A la charge de prêtre coopérateur 
 
Monsieur l'abbé Stéphane JEANSON est nommé prêtre coopérateur au service des paroisses 
Notre-Dame la Riche, Saint Côme en Loire, Saint Luc et Notre-Dame des Varennes à compter 
du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2019. 
 

Monsieur l'abbé Joseph VU VAN THO est nommé prêtre coopérateur au service de la 
paroisse Saint Brice de la Vallée de l'Indre à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 
2019.  
 
 
1- 4 En services diocésains 
 

Monsieur l'abbé Jean-Pierre ROUVIÈRE est nommé aumônier de la Délégation d'Indre 
et Loire de la Communauté Chrétienne des Policiers de France (CCPF) – Police et Humanisme 
à compter du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 août 2018. 
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Le frère Marc MILLAIS, op, en accord avec le prieur provincial des dominicains de la 
Province de France, est nommé prêtre accompagnateur de la Pastorale de la Santé à compter du 
1er novembre 2015 jusqu’au 31 octobre 2018.  
 

Le frère Nicolas BURLE, op, en accord avec le prieur provincial des dominicains de la 
Province de France, est nommé responsable diocésain de la pastorale des jeunes professionnels à 
compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2019.  
 

Monsieur l'abbé André COLLANGE est nommé prêtre accompagnateur du service 
diocésain pour l'Unité des Chrétiens à compter du 1er septembre 2016  jusqu’au 31 août 2019.  

 
Monsieur l'abbé Jean-Claude DELÉCHELLE est nommé prêtre accompagnateur du 

Renouveau charismatique à compter du 1er septembre 2016  jusqu’au 31 août 2019.  
 

Monsieur l'abbé Jean-Pierre GAILLARD est nommé responsable de la Formation aux 
ministères à compter du 1er septembre 2016  jusqu’au 31 août 2019.  

 
Monsieur l'abbé Bruno GUICHETEAU est nommé prêtre accompagnateur des 

Mouvements et des Associations de Fidèles à compter du 1er septembre 2016  jusqu’au 31 août 
2019.  
 

Monsieur le Chanoine Jean-Marie ONFRAY au titre de sa mission de délégué de 
l'Archevêque au monde de la culture est nommé responsable de la Pastorale des Réalités du 
tourisme et des loisirs à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2019. 
 
 
1- 5 En mouvements diocésains 
 

Monsieur l'abbé Thibault BRUÈRE est nommé  conseiller religieux diocésain des  Guides 
et Scouts d'Europe (GSE) à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 août 2018.  

 
Il remplit cette mission depuis le 1er septembre 2012. 

 
 
Monsieur l'abbé Nathanaël GRARD est nommé  conseiller ecclésiastique des  Associations 

Familiales Catholiques (AFC) à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 31 août 2018.  
 

Il remplit cette mission depuis le 1er septembre 2012. 
 
 
2 – Nominations de diacres 
 
2-1 Au service de la famille 
 

Monsieur Michel GUYONVARCH et Madame Blandine GUYONVARCH, son épouse, sont 
nommés délégués diocésains à la pastorale de la famille à compter du 1er septembre 2016  jusqu’au 
31 août 2019.  
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2-2 Au service des pèlerinages 
 

Monsieur Jacques CAUCHY est nommé  directeur du Service des pèlerinages et des 
Grands Rassemblements à compter du 1er septembre 2016  jusqu’au 31 août 2019.  
 

Il remplissait la mission de directeur adjoint des pèlerinages diocésains depuis le 1er avril 2016. 
 
 

3 – Nomination de religieuse 
 
3-1 Au service de la santé 
 

Soeur Elisabeth DIDIER, sœur de la Compagnie de Sainte Ursule, en accord avec la 
Supérieure régionale des Sœurs de Sainte Ursule, est reconduite dans sa mission de responsable  
diocésaine des aumôneries d'hôpitaux à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2017.   
 

Il remplit cette mission depuis le 1er septembre 2010. 
 
 
4 – Nominations de laïcs 
 
4-1 Au service des Jeunes en âge scolaire 

 
Madame Rachelle LE MAGUERESSE est nommée responsable de la pastorale des Jeunes 
en âge scolaire à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2019. 
Cette mission concerne les réalités de la catéchèse, de l'Aumônerie de l'Enseignement Public, et 
la coordination avec la pastorale de l'Enseignement Catholique, avec les Mouvements de jeunes 
et avec la pastorale des grands Rassemblements pour les jeunes.  

 
 

4-2 Au service des étudiants 
 

Monsieur Jean-François QUINCHON et Madame Brigitte QUINCHON, son épouse, sont 
nommés délégués diocésains à l'Aumônerie catholique des Etudiants de Tours à compter 
du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2019. 

 
 

4-3 Au service des gens du voyage 
 

Monsieur Jean-Paul BOURDIN et Madame Babeth BOURDIN, son épouse, sont nommés 
délégués diocésains à la Pastorale des Gens du Voyage à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 
31 août 2019. 

 
 

4-4Au service des prisons 
 

Monsieur Samuel POTTIER est nommé aumônier de la Maison d'Arrêt de Tours à 
compter du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 août 2018. 
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4-5 Au service du Secours Catholique 
 

Madame Anne FAGES  est nommée présidente du Secours Catholique – délégation de 
Tours à compter du 1er octobre 2015  jusqu' au 30 septembre 2018.  
 

Elle remplit cette depuis le 1er octobre 2012. 
 

 
4-6 Au service des Mouvements de l'Apostolat des laïcs 

 
Monsieur Dominique AUBRUN est nommé délégué diocésain aux Mouvements et 

Associations de fidèles à compter du 1er décembre 2015 jusqu'au 31 août 2019. 
 
Monsieur Bruno CHAUSSEPIED est nommé accompagnateur fédéral de la JOC, 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne, à compter du 1er septembre 2016  jusqu'au 31 août 2019 
 
 

Fait à Tours, le 30 avril 2016 
 
 
 
 

†  BERNARD-NICOLAS AUBERTIN 
Archevêque de Tours 

Par mandement, 
Stéphane JEANSON, 
Chancelier 


