NOMINATIONS

Première partie

Sur décision de Mgr Philippe Ballot à partir du 1er septembre 2017
Doyenné de l’Avant Pays Savoyard
Monsieur l’abbé Louis Duret, délégué épiscopal au service des différentes communautés
pour le diocèse de Chambéry est nommé administrateur de la paroisse Sainte Rose en
Aiguebelette pour un an.
Monsieur l’abbé Jérôme Martin, résidant à Bassens, nommé au service de la paroisse
Bienheureux Boniface-Les Echelles pour un an, demeure au service de cette paroisse.
Monsieur l’abbé Urbain Kiendrebeogo est nommé administrateur de la paroisse Saint-Benoît
du Guiers pour un an. Il reçoit la mission d’accompagner l’Aumônerie de l’Enseignement
Public sur le doyenné. Il logera au presbytère de Pont de Beauvoisin.
Monsieur l’abbé Jacques Purpan, prêtre de la Mission de France, administrateur de la
paroisse La Sainte Famille en Pays Yennois, est reconduit pour un an.

Doyenné de l’Agglomération de Chambéry
Monsieur l’abbé Jérôme Martin, résidant à Bassens, est nommé vicaire de la paroisse La
Croix du Nivolet.
Monsieur l’abbé Vincent Coutin, résidant à la Maison diocèsaine de Chambéry, est nommé
vicaire des paroisses Saint-Pierre du Lac – La Motte – Le Bourget, et Saint-François de Sales
des Hauts de Chambéry. Il poursuit ses activités au sein de la pastorale des jeunes et des
Vocations sur le doyenné.

Doyenné de la Combe de Savoie
Monsieur l’abbé Louis Duret, délégué épiscopal au service des différentes communautés
pour le diocèse de Chambéry est renouvelé comme administrateur des paroisses Saint-Pierre –
Chamoux, Saint-Dominique – Montmélian et Saint-Bruno en Val Gelon pour un an.

Doyenné de Maurienne
Monsieur l’abbé Éloi Bénet, résidant à Saint-Jean-de-Maurienne, en accord avec le Père
Émeric Colas des Francs, Modérateur de la Société Saint Jean-Marie Vianney, est nommé
vicaire des paroisses Cathédrale Saint-Jean Baptiste en Maurienne, Saint-Michel en
Maurienne, Sainte-Thècle – Le Galibier, Notre-Dame du Charmaix – Modane, Notre-Dame
de l’Alliance en Haute Maurienne.

Doyenné d’Albertville
Monsieur l’abbé René Ferrand, curé des paroisses Saint-Pierre de Tarentaise en Haute
Combe de Savoie, Sainte-Claire en Haute Combe de Savoie, Notre-Dame de Basse
Tarentaise, Saint-Roch en Beaufortain et administrateur des paroisses Saint-Bernard les
Tamié, Notre-Dame des Belles Cimes en Val d’Arly, Saint-Laurent d’Ugine pour un an, est
aussi nommé curé des paroisses de Saint-Bernard les Tamié, Notre-Dame des Belles Cimes en
Val d’Arly, Saint-Laurent d’Ugine.
Monsieur l’abbé Raphaël Peschoud, en arrêt maladie durant l’année écoulée est autorisé par
son médecin traitant à reprendre du ministère. Il est nommé au service du doyenné. Il loge à
Mercury.
Monsieur l’abbé René Albert, prêtre auxiliaire des paroisses de Notre-Dame des Belles
Cimes en Val d’Arly et de Saint-Laurent d’Ugine pour un an, est renouvelé dans sa mission
pour un an.

Doyenné de Moûtiers
Monsieur l’abbé André Ngo, résidant à Moûtiers, vicaire des paroisses Sainte-MarieMadeleine dAigueblanche, Saint-Pierre de Tarentaise-Cathédrale, Notre-Dame des Belleville,
Saint-Martin Val Vanoise, est nommé curé de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine
d’Aigueblanche.

Enseignement catholique
Monsieur Marc Sautereau est nommé directeur interdiocésain de l’enseignement catholique
de Savoie, délégué épiscopal.

Service interdiocésain des pèlerinages
Monsieur et Madame Philippe et Cécile Mourot sont nommées responsables du service
interdiocésain des pèlerinages.

Service interdiocésain de la communication
Madame Natacha Fromont-Brunet est nommée responsable du service interdiocésain de la
communication.

NOUVELLES MISSIONS
Madame Fabienne Dunand reçoit une lettre de mission pour l’aumônerie de l’hôpital de
Saint Jean de Maurienne et le développement du Service de l’Evangile auprès des Malades.
Madame Sylviane Gachet, tout en gardant ses responsabilités actuelles, reçoit une lettre de
mission comme responsable de l’équipe interdiocésaine des funérailles.
Madame Marie Jeanne Fauconnier, coordonnera la transition de l’équipe de catéchèse du
doyenné de Moûtiers sous la responsabilité du Père Pierre Viale, pendant un an et reçoit une
mission de coordination de la catéchèse sur le doyenné d’Albertville.

CONSEIL EPISCOPAL
Monsieur l’abbé Louis Duret et Monsieur Pierre Dionne sont renouvelés comme membres
du conseil épiscopal pour 3 ans.
Madame Claire Cochet, Madame Maryse Mèrieux, Monsieur Pierre Van Styvendael sont
renouvelés comme membres du conseil épiscopal élargi pour trois ans. Monsieur l’abbé Jean
Bianchi et Monsieur Patrice Bucchianeri quittent le conseil épiscopal élargi.

