
Nominations 
 

Après consultation du Conseil épiscopal et afin de mettre en œuvre ensemble une Église synodale, 

fraternelle et missionnaire, 
 

par décision de Monseigneur l’Évêque, à compter du 1er septembre 2022, 
 

CONSEIL ÉPISCOPAL 

Mmes Brigitte DE CARVALHO, Économe diocésain et Anne MARTIN ont été nommées 

membres du conseil épiscopal, à compter du 21 avril 2022. 

Je remercie Mme Nicole GALLIERE, pour sa participation au conseil épiscopal jusqu’à 

fin décembre 2021. 

 

DÉLÉGUÉ ÉPISCOPAL à la VIE des PRÊTRES 

M. l’abbé Jean MAURIN est nommé Délégué Épiscopal à la Vie des Prêtres. 

Je remercie chaleureusement M. l’abbé Robert SOLIGNAC qui a exercé cette mission avec 

attention pendant plusieurs années. M. l’abbé Robert SOLIGNAC reste membre de la 

commission diocésaine pour les prêtres aînés. 

 

NOMINATIONS PAROISSIALES 
 

▪ Paroisse Sainte-Thérèse de Langogne 
 

M. l’abbé Frédéric-Lucien RAKOTOZAFY, prêtre du diocèse de Fenerive Est 

(Madagascar) est nommé, avec l’accord de son évêque, curé in solidum de l’équipe pastorale 

de la paroisse Sainte Thérèse de Langogne. Il résidera à Langogne. 
 

Je tiens à remercier Mgr RANDRIAMAMONJY, évêque de Fenerive Est pour l’envoi en 

mission comme Fidei donum dans le diocèse de Mende de ce prêtre. Je remercie également 

chaleureusement M. l’abbé Jean-Frédéric NOARISON pour le temps de mission qu’il a 

accompli dans le diocèse de Mende, et plus particulièrement sur les paroisses Saint-

Jacques de Saint-Chély et Sainte-Thérèse de Langogne. 

 

M. l’abbé Jean-Marie CLAVEL est nommé prêtre associé de l’équipe pastorale de la 

paroisse Sainte-Thérèse de Langogne. Il continuera à résider à Grandrieu. 

 

▪ Paroisse Saint-Joseph de Florac 
M. l’abbé René CÉBÉLIEU est nommé prêtre associé de l’équipe pastorale de la paroisse 

Saint-Joseph de Florac. Il continuera à résider à Florac. 

 

▪ Paroisse Saint-Privat de Mende 
M. l’abbé Paul PALMIER est nommé prêtre associé de l’équipe pastorale de la paroisse 

Saint-Privat de Mende. Il continuera à résider à Mende. 
 

 

NOMINATIONS pour les SERVICES PASTORAUX DIOCÉSAINS 
 

▪ Service diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations 

Avec l’accord de sa Supérieure générale, Sœur Rose-Mama DIOUF est nommée membre 

de l’équipe diocésaine des vocations, au sein du Service de la pastorale des jeunes et des 

vocations, pour une durée de trois ans renouvelable. 

Je remercie Sr Marguerite COLY qui assurait ce service précédemment. 



 

▪ Service diocésain de la pastorale de la santé – service évangélique des malades 

Mme Bernadette ATTRAZIC est nommée responsable diocésaine du service évangélique 

des malades, au sein du Service diocésain de la pastorale de la santé, pour une durée de trois 

ans renouvelable. 

Je remercie Mme Mary MASSARDIER, qui a assuré la responsabilité diocésaine du 

Service Évangélique des Malades pendant sept ans. 

 

NOMINATIONS pour les MOUVEMENTS et ASSOCIATIONS de FIDELES 

 

▪ Action Catholique des Enfants 

M. l’abbé Apollinaire KAGIYE, curé in solidum de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-

Joseph de Florac, est nommé aumônier diocésain de l’Action Catholique des Enfants. 

Je remercie M. l’abbé André BONNEFOY, aumônier de l’ACE depuis de nombreuses 

années. 

 

▪ Espérance et Vie 

M. l’abbé Robert GRAS, prêtre associé de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Privat de 

Mende est nommé aumônier diocésain d’Espérance et Vie. 

Je remercie M. l’abbé Roger MAURIN, précédent aumônier d’Espérance et Vie. 

 

▪ Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées 

M. Jean-Marie HUGONY, diacre sur la paroisse Sainte-Thérèse de Langogne est nommé 

aumônier diocésain de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées. 

 

▪ Voir Ensemble 

M. l’abbé Bernard ESCRICH, curé in solidum de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-

Frézal de Marvejols, est nommé aumônier diocésain de Voir Ensemble. 

Je remercie M. l’abbé Prosper ROCHER, précédent aumônier de la Fraternité Chrétienne 

des Personnes Malades et Handicapées et de Voir Ensemble. 

▪ M. l 

 

Fait à Mende, le 15 juin 2022 

Par mandement      
 

 

 

 

Abbé Jean MAURIN      + Benoît BERTRAND 

Chancelier          Évêque de Mende 

 

 


