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-------------- 
  
 
Par décision de Monseigneur l’Archevêque Vincent JORDY : 
 

1  Ordonnance érigeant la paroisse Saint Oscar Romero en Castelrenaudais 
  

 
Nous, Vincent JORDY, Archevêque Métropolitain de Tours, avons décidé et ordonnons ce 
qui suit : 

 
Art. 1 : La paroisse de Château-Renault est placée sous le vocable de « Paroisse Saint Oscar Romero 
en Castelrenaudais » avec tous les droits et obligations fixés par les canons 515 à 522 du Code de Droit 
Canonique. 
 
Art. 2 : Les registres de catholicité des années écoulées et les autres documents paroissiaux seront 
déposés au presbytère de la nouvelle paroisse. 
 
Art. 3 : Le sceau de la nouvelle paroisse sera intitulé : « Diocèse de Tours  -  Paroisse Saint Oscar 
Romero en Castelrenaudais ». 
 
Art. 4 : Le curé et le vicaire de l'ancienne paroisse sont nommés curé et vicaire de la nouvelle paroisse. 
 
Art. 5 : Le Conseil paroissial pour les affaires économiques de la nouvelle paroisse dressera un 
inventaire des biens (mobiliers et immobiliers) et des réserves financières en indiquant leur provenance. 
 
Art. 6 : La présente ordonnance, qui prend effet le dimanche 17 octobre 2021, est rédigée en trois 
exemplaires originaux dont l’un est déposé aux archives de la nouvelle paroisse et les autres aux 
archives de l’Archevêché. 

 
Donné à Tours, le 17 octobre 2021 

 
 
 
 

† VINCENT JORDY 
Archevêque Métropolitain de Tours 

Par mandement, 
Stéphane JEANSON 

 Chancelier 
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2 - Nominations de prêtres 

 
2-1 – A la charge de curé de paroisse  

 
 

Monsieur l'Abbé Nathanaël GRARD est nommé curé de la nouvelle paroisse Saint Oscar 
Romero en Castelrenaudais à compter du 17 octobre 2021 jusqu'au 31 août 2023.  

 
 

2-2 – A la charge de vicaire 
 

 
Monsieur l'Abbé François COÜASNON est nommé vicaire de la nouvelle paroisse Saint 

Oscar Romero en Castelrenaudais à compter du 17 octobre 2021 jusqu'au 31 août 2024. 
 
. 

Donné à Tours, le 17 octobre 2021 
 
 
 
 

† VINCENT JORDY 
Archevêque Métropolitain de Tours 

Par mandement, 
Stéphane JEANSON 

 Chancelier 


