officiel

Nominations
Par décision de Ms' Bernard Ginoux, évêque de Montauban.
ENSEMBLE PAROISSIAL
DE BEAUMONT.DE-LOMAGNE

r Le pÈRr SEnee TlEKl, prêtre de la congrégation de Jésus et Marie (Eudiste), administrateur paroissial, est nommé avec l'autorisation
de son supérieur, curé de l'ensemble paroissial de Beaumont-de-Lomagne, pour une durée de trois ans.
ENSEMBLES PAROISSIAUX
DË LA CATHÉDRALE
ËT DE SAINT-JEAN.VILLENOUVELLE

. M. le cHANotNE DnNrEl SÉOUY curé de I'ensemble paroissialde la Cathédrale est nommé
curé in solidum des ensembles paroissiaux de
la Cathédrale et de Saint-Jean-Villenouvelle.
.

M. le cHANotNE Hrmnr VIAIGE, est déchargé
de sa mission actuelle. ll conserve sa mission d'aumônier auprès des maisons de
retraite des Saules et des Floralies. ll sera
aussi ponctuellement au service des ensembles paroissiaux de Ia Cathédrale et de

Saint-Jean-Villenouvelle.

Un vicaire paroissial pour ces ensembles pa-

r

En vue de réaliser l'unité de ces deux roissiaux sera nommé à la rentrée.
ensembles paroissiaux, M. r'aeeÉ LauRErur
BONHOMME est nommé curé modérateur . LE pÈne PTTRRE GIACOMINI, carme, est arrides ensembles paroissiaux de Saint-Jean- vé au terme de son contrat avec le diocèse
Villenouvelle et de la Cathédrale, selon le ca- de Montauban. ll quitte donc le diocèse pour
non 517, § 1.

rejoindre le couvent des carmes de Toulouse.

r M. u'ragÉ CvRlllg Roruuaro KONGUÉNDÉ,
de I'archidiocèse de Bangui (République de
Centrafrique), administrateur paroissial de

l'ensemble paroissial de Verdun-sur-Garonne,
est nommé, avec I'autorisation de son archevêque, curé in solidum des ensembles
paroissiaux de la Cathédrale et de SaintJean-Villenouvelle. ll est aussi nommé prêtre
accompagnateur de l'équipe d'aumônerie
de l'hôpital de Montauban pour une durée
de trois ans. ll résidera au presbytère de
Saint-Jean-Villenouvelle.

r

M. r'assÉ GrLeEnr ODl, curé

paroissial

de !'ensemble

de Saint-Nauphary est

nommé

curé in solidum des ensembles paroissiaux de la Cathédrale et de Saint-JeanVillenouvelle. ll résidera au presbytère de
Saint-Jean-Villenouvelle.

Bulletin catholique du diocèse de Montauban -

n"13 246

ENSEMBLE PAROISSIAL DE CASTELSARRASIN

o M. L'rgeÉ AlrooR Nxor,rcolo MUKALA, du diocèse de Mbujimayi (République démocratique
du Congo), avec l'autorisation de son évêque,

est nommé administrateur paroissial de l'ensemble paroissial de Castelsarrasin.
Un vicaire paroissial sera nommé à la rentrée.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LAUZERTE
o M. r'reeÉ

Ervrrr-e

KOFOR, de I'archidiocèse de

Garoua (Cameroun) administrateur paroissial, est nommé avec I'autorisation de son
archevêque, curé de l'ensemble paroissial de
Lauzerte, pour une durée de trois ans.

__

t

___

officiel
r

ENSEMBLË PAROISSIAL DE MONTECH

M. u'naaÉ JrnN SOLANA est nommé curé de

Chouastrac, Courondes et Genebrières

r

M. L'aBgÉ PtERnr NABALOUM, du diocèse de
Kaya (Burkina-Faso), administrateur paroissiai, est nommé avec l'autorisation de son
évêque, curé de l'ensemble paroissial de
Montech, pour une durée de trois ans.
ËNSEMBLE PAHOI§SIAL

. Un prêtre étudiant sera nommé à la rentrée
pour i'ensemble paroissial de Montricoux. lly
résidera.
ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT.NAUPHARY

DE CAUSSADE

r Un prêtre étudiant sera nommé à la rentrée'

r Lr pÈRr Rnvruono ROS§IGNOL,

ENSEMBLE PAROISSIAL

des Missions
étrangères de Paris, curé de l'ensemble paroissiàl de Montpezat de Quercy, est autorisé
à prendre sa retraite.

DE SAINT.ANTON IN'NOBLE.VAL

r

M. rnAeeÉ RpsaËl NDIAYE, du diocèse de
Kaolack (Sénégal), administrateur paroissial

curé de l'en- est arrivé au terme de sa mission d'une année'
semble paroissial de Gaussade, est aussi ll retourne dans son diocèse d'origine.
nommé curé de l'ensemble paroissial de
sera nommé à la rentrée'

r

M. L'rsBÉ JÉnôrvre PINEL,

Montpezat-de-QuercY.

Un prêtreFrUei Donum

r M, L'aBgÉ Ar-rrn MELI, de I'archidiocèse de
Garoua (Cameroun), vicaire de l'ensemble pa-

ENSEMBLE PAROISSIAL
DE VERDUN.SUR-GARONNE

Un vicaire paroissial sera nommé à la rentrée
et résidera à Caussade.

I'ennomest
semble paroissial de Castelsarrasin
mé curé de I'ensemble paroissial de Verdunsur-Garonne pour une durée de six ans' ll

ENSEMBLES PABOISSIAUX
DE MONTRICOUX ET GËNEBRIÈRES

r

roissial de Caussade, résidera au presbytère
de Montpezat-de-QuercY.

r

#

M, uç

cHANoTNE

résidera à

Ravuotto FAURÉ, curé de

Verdun-sur-Garonne

,l

ll
11

ll
ll
Ïl

L'neeÉ Geonors PASSERAT, prêtre auxiliaire I

de I'ensemble paroissial de Castelsarrasin,
est nommé prêtre auxiliaire de I'ensemble pades
curé
M. r'nasÉ Guv CHAUCHEFOIN,
réside tou- fi
ensembles paroissiaux de Montricoux et roissial de Verdun-sur-Garonne' ll
\
I

r

f,

Genebrières est autorisé à prendre sa retraite'

jours à Comberouger.

les ensembles
Uensemble paroissial de Genebrières > D'autres nominations pour
publiées
seront
les
seruices
paroissiaux
ef
Genebrières)
Courondes,
(Chouastrac,
précisions
des
est rattaché à l'ensemble paroissial de à ta rentrée ainsique
sur les prêtres arrivants,

Monclar-de-QuercY.

les prêtres qui ont accepté ces nominations'
la retraite
leur disponibilité et dit sa reconnaissance à ceux qui partent àpour
grâce
la verendre
il
faut
ou qui, leur missian icheveà, quittent le diocèse. Par ailleurs,
pourrait
se
ne
d'évangélisation
mission
la
présence
desque/s
;r; à; prêtres étranàirs
> Ms, Bernard Ginoux remercie fraterne{lemenf

lI esf très sensible à
poursuivre,

"riri,
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