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Nominations de prêtres

l-Ah

chrrgê de doyêtr

Monsieur l'abbé B.noit MENOUX est @onduil omme doy.n dû doy.nné d. Locù€s à
coapld du I r septflbre 2020 jusqu'aü 3 I août 2021 .
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rchplit cête h6§ion dêpui! le

2-A lâ chrrge
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!èptenb4
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Monsieù l'abbé
J!.qùes d! vll d. Ch.r

@ondùil comme cùré de h prmù.€ S,ût
sllembre 2020 juqu'au I I ætl 2021 .
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à
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uîrpln ute nisior dèpuit le l" kplehb4
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2010.

2009.

Monsieui I abbé Pi.rr.-ADdé DEBÀCKDR est Econduil commc
r'60r À ompte. dù I "' spl€hbrc 2020 jùsqu'aù 3I août 2021.
ED'plit ælb

Monsieùr l'abbé
Mooéeond. ên Lô.hoi!

nisiol d.ptit

12

Bdoit MENOUX
@mpler du

I

dê

la prmi$e d€

I" :zlmbfe 20tt)
esl eondùil conne curé de

" seplenbrc 2020 jusqu'au 3l
rc@lit æk ùi§iùdepui\ l. l" !ep1. bte 2îll.
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aoûl 2021.

p,rohse Srint€

Don Marihieù de NEUVILLE. e. accord alec le Modérateùr Cénéral de lâ Communatrté
cùré dc 12 p,roissr S,intr Jsnnr d'Aft eh Chinonlis à comptû du
septcmbrc 2020 iùsquaù 3l r.ùt 202:l en Émplacencnt de doi Pieft Mdi€ dc fR^MOND

l"

Sâi -Mdtin. cst.aûné

M.nsieù lrbhé,Ios.lin SCHIIRR. en accord avec le Modéraleur de la Comnrunaulé de
lEùûmucl, N nommi curéde ll prronsc Slinl Je,n de Beâumotrt à comprer du llrseptembre
2020jusqu',ullaoût202lenremplacementdelabbèVincentPASCAL.adninisrrahr

3

A la charge de vicaire

Monsieur labbé Âlexandre BROUILLET.§ nommd vicrir€ de l, pùoi$e Sâinl
Maùricc cn Ésidcncù âù prcsbylèrc dc 1à caLhidralc S,int (;aricn !v.c mission !u scin dr la
pa$orale desjcunes scôlâitus sùr ie dole.né de T.urs Cenrre à compt€r du I cr serlenhre 2 020

Monsicr l nbbi Jeû-Emm{rucl (;ARllEÀL $r ruco.luilconrnre ÿi.rirc dc la plroi$e
Sai.r Lù. er de h Dâmiss€ Norc-D,hr d€s V,r.rtr.s cn ésidence au pæsb!1àe de S:int
Avcrtin à.dmpif du

l"

scprcmbl 202(r jusqu'au

11ft qiit diè ,tisli.n

tut

^l!

ll

æû12021

t" ÿ?tlhhtu2t1u

4- A lâ charee de prêtre coopérat€ur
Mùnsicûr l'abbé Gérard COLAISSEAII cst ruconduit commc prêlrr coopérrlou. .le lâ
Daroissc sùini Elirhnr dr Crundnonl àcomprerdu l" seprembre 2020 jusquau:ll aoûl20ll.

tlrchehlccft( nnsiùnd.puit lc l':tptcotbrt 2Al5

M.nsi€u lahbé Bcrnrrd TATJDIÈ|IE e{ reconduil comme Drô1.c coopémleur dc la
pr.oiss€ Sâinl Marc dcJoùé lèsTours ot dc l! pâroissc NorreDame du Cher à conpler du l"
serrcmbre z020 jùs,tuaù 3r août 2023.
llNklrln tttu nrisÿon.Lp

t!lcl

!cù?nh.c2Al7

Ordonnance de Monseigneur l'Archevêque pour les OlÏrândes de
Mcssc et lcs Casuels

l- Offÿândes

de messc

Sur décision de I'Asemblée Plénière des Evêques et, suivùt I'ordomùce de
janvier 2020. le monia.t indicalif pôur les
Monselgneùr Jordy en date du
offrandes dc mcssc. dc nculainc ct dc trcntain a été actualisé commc suil :

ll

IE €
180 € (10 oltandcs dc mcssc)
540€(30 ofiiandes de messe)

ll

est déemâis retenu ùne idée de fourchette indica.ive pour les .asueis au
d'un montânt ùdque. En corÉquencê, Ie montant indi@tif des casùcls csr porté

-

Baptème
Mùiage
Sépulture

de

60 € à 100 €
de 180 € à 300 €
de 180 € à 300 €

En infornânt les ?onpes Fùnèbr6 qùe, ÿils doivent indiqù€r ùn monlâtrt da6
le es d'ur cûDtnt obsèqû6,|e montâDt recommândé iûdicatifest d.200€.

Ces nesùI€s ânnùlent et remplâcert
prenneDl etret rù 31jrùÿiêr 2020.

la CircùlÀir.

.râüne ûo 3
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2013, ct

Grâfihr.le
Le diocèse exprjme sa gratitude

au

pràres qui achèÿeù! leur hission

Don Pieft-Mârie dô I-RAMOND qui achève
Sainte Jeæne d'Arc en Chinônais

I

mission de cùre de la paroisse

sa

Don Ignace DUCHATEL qùi âchève sa m;ssion sùr la pmisse de Sâint
Mârtin-Sâint Vincent e. Voùvrillo..
Abbé Vircent PASCÀL qùi âchèvc sa nrission d'administ ateù de lâ pâroisse
Saint Jean de tseâùmont.
Père Wojtek SCIESZKO qui achàe sa mission

Abbé SâûucMGOT qui achève sâ missiù

su

Ia paroisse de Sâinl Jea,

su Ia püoisse

Sâint Jean dc

rrere Benoit VANDEPUT-IE qui achève sa missio. aù couvenl
Donné

i'loù8. le2l

en la tète dc

--n^:r,

mai 2020
du Scianeur

lr\scrsion

;;t..r?e.l

des

