Nominations dans le diocèse de Séez
Juillet 2020

À compter du 28 juin 2020, par décision de Mgr Jacques Habert, évêque de Séez :
• - Monsieur l’abbé Mehdi Riffi est nommé, à compter de son ordination
sacerdotale, prêtre coopérateur aux paroisses Notre-Dame au Pays d’Alençon et
Sainte Thérèse au Pays d’Alençon ; il est chargé en outre de la pastorale des jeunes
sur le pôle missionnaire du Pays d’Alençon, et il est membre de l’équipe
diocésaine de la pastorale des jeunes.
Il résidera au presbytère Notre-Dame d’Alençon.
• - Monsieur l’abbé Amen Ovoh est nommé, à compter de son ordination
sacerdotale, prêtre coopérateur à la paroisse Bienheureux Marcel Callo ; il sera en
outre au service de la pastorale des jeunes sur le vicariat du Bocage (pôles
missionnaires du Pays de Flers, du Pays de Domfront et du Pays Fertois).
Il résidera à Flers.

À compter du 1er septembre 2020, par décision de Mgr Jacques Habert, évêque de Séez :
• Monsieur l’abbé Emmanuel Haba est nommé curé de la paroisse Saint
Rémy des Trois Rivières ; il sera en outre disponible pour des tâches pastorales sur
le pôle missionnaire du Pays de Flers.
Il résidera au presbytère de Tinchebray.
• Monsieur l’abbé Pierrick Harivel est nommé prêtre coopérateur à chacune
des trois paroisses du pôle missionnaire du Pays d’Ouche (Saint Martin en Ouche,
Saint Évroult en Ouche et Notre-Dame de la Marche). Il quitte sa charge au service
du pôle missionnaire du Pays d’Alençon. Il poursuivra sa mission au service du
sanctuaire Louis et Zélie Martin d’Alençon.
Il résidera à L’Aigle.
• Avec l’accord de monseigneur Paul Y. Ouedraogo, archevêque de BoboDioulasso (Burkina Faso), monsieur l’abbé Joseph Bambara est nommé prêtre
coopérateur à la paroisse Saint Latuin des Sources. Il était jusqu’à présent
disponible pour des tâches pastorales sur le pôle missionnaire du Pays de Sées.

• Avec l’accord de monseigneur Bernard-Emmanuel Kasanda, évêque de
Mbujimayi (République démocratique du Congo), monsieur l’abbé Godefroy
Lwabeya est nommé prêtre coopérateur à la paroisse Saint Jean-Baptiste en Pays
Fertois ; il sera en outre au service du pôle missionnaire du Pays Fertois.
Il résidera au presbytère de La Ferté-Macé.

• Monsieur l’abbé Christophe Peschet, tout en conservant ses autres charges,
est nommé au service de la pastorale des jeunes sur le vicariat du Bocage.

• Avec l’accord de monsieur l’abbé Paul Préaux, modérateur général de la
Communauté Saint-Martin, monseigneur Martin Viviès est nommé chapelain
au sanctuaire Notre-Dame Libératrice de La Chapelle-Montligeon.

• Avec l’accord de monsieur l’abbé Paul Préaux, modérateur général de la
Communauté Saint-Martin, monsieur l’abbé Thomas Lapenne est nommé
chapelain à mi-temps au sanctuaire Notre-Dame Libératrice de La ChapelleMontligeon.

• Avec l’accord de monsieur l’abbé Paul Préaux, modérateur général de la
Communauté Saint-Martin, monsieur l’abbé Alban Dyèvre est nommé
chapelain à mi-temps au sanctuaire Notre-Dame Libératrice de La ChapelleMontligeon.

• Avec l’accord de monsieur l’abbé Paul Préaux, modérateur général de la
Communauté Saint-Martin, monsieur l’abbé Stéphane Fernandes sera
dorénavant à mi-temps au service de la paroisse Sainte Céronne au Perche
comme prêtre coopérateur et au service de la pastorale des jeunes sur le pôle
missionnaire du Perche Nord ; il sera en outre, à mi-temps, au service du
sanctuaire de Montligeon, en particulier pour s’occuper des Ateliers Buguet.
• Monsieur l’abbé Charles Lenoir quitte sa charge d’exorciste diocésain. Il est
mis à disposition du diocèse de Blois pour être responsable du centre spirituel de
l’abbaye de Saint-Georges et vicaire au secteur pastoral de Montoire.

• Monsieur l’abbé Laurent Gastineau quitte sa charge de chapelain au
sanctuaire Notre-Dame Libératrice de La Chapelle-Montligeon. Comme prêtre
Fidei donum, il est mis à disposition du diocèse de Mbujimayi (République
démocratique du Congo), pour une durée de trois ans renouvelable, pour être
vicaire à la paroisse Sainte Marie – Ville Miba ; il sera en outre au service de
l’administration générale du temporel du diocèse de Mbujimayi.

• Monsieur l’abbé André Soutif, jusqu’à présent curé de la paroisse Saint Rémy
des Trois Rivières, est autorisé à prendre sa retraite. Il sera disponible pour des
tâches pastorales sur le pôle missionnaire du Pays de Flers.

• Monsieur l’abbé Jean-Claude Poisson, jusqu’à présent prêtre coopérateur à
la paroisse Saint Jean Baptiste en Pays Fertois, est autorisé à prendre sa retraite.
Il sera disponible pour des tâches pastorales sur le pôle missionnaire du Pays
Fertois.

•
Messieurs les abbés François
Kluczynski, Bertrand Lesoing et
Jacques Vautherin, prêtres de la
Communauté Saint-Martin, quittent le
sanctuaire Notre-Dame Libératrice de
La Chapelle-Montligeon. Ils sont
appelés par leur communauté à d’autres
fonctions.
• Monsieur Guy Fournier, diacre permanent, quitte sa charge de responsable
diocésain du Service évangélique des malades. Il conserve sa mission au service
de la pastorale de la santé.

• Monsieur et madame Jean-Marie et Chantal Collet sont nommés
responsables diocésains du Service évangélique des malades. Jean-Marie
Collet, diacre permanent, conserve sa mission au sein de l’équipe
diocésaine de la Pastorale liturgique et sacramentelle.

