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Mgr Benoît Bertrand a publié les nominations qui seront effectives au 1er septembre 2021

Nominations pour le diocèse de Mende

Amoris Laetitia n°125
De plus, le mariage est une amitié qui
inclut les notes propres à la passion,
mais constamment orientée vers une
union toujours plus solide et intense.
Car « il n’est pas institué en vue de la
seule procréation » mais pour que
l’amour mutuel «  s’exprime dans
sa rectitude, progresse et s’épa-
nouisse ». Cette amitié particulière
entre un homme et une femme prend
un caractère totalisant qui se trouve
seulement dans l’union conjugale.
Précisément parce qu’elle est tota-
lisante, cette union est aussi exclu-
sive, fidèle et ouverte à la procréa-
tion. On partage tout, même la
sexualité toujours dans le respect
réciproque. Le Concile Vatican II l’a
exprimé en disant qu’en « associant
l’humain et le divin, un tel amour
conduit les époux à un don libre et
mutuel d’eux-mêmes, qui se mani-
feste par des sentiments et des gestes
de tendresse et il imprègne toute leur
vie ».

ANNÉE FAMILLE
AMORIS LAETITIA

Après consultation du Conseil épi-
scopal et afin de mettre en œuvre
ensemble une Église synodale, fra-
ternelle et missionnaire, par décision
de Monseigneur l’Évêque, à compter
du 1er septembre 2021 :
NOMINATIONS PAROISSIALES
* Paroisse Saint-Joseph de Florac
- M. l’abbé Apollinaire KAGIYE, prêtre
du diocèse de Ruyigi (Burundi), est
nommé, avec l ’accord de son
évêque, curé in solidum de l’équipe
pastorale de la paroisse Saint-
Joseph de Florac. Il résidera à Florac.
* Paroisse Saint-Privat de Mende
- M. l’abbé Jean-Joachim COLY, prê-
t re  du  d iocèse  de  Z igu inchor
(Sénégal), est nommé, avec l’accord
de son évêque, curé in solidum de
l’équipe pastorale de la paroisse
Saint-Privat de Mende. Il résidera à
Mende.
- Je tiens à remercier Monseigneur
NZEYIMANA, évêque de Ruyigi et
Mgr MAMBA, évêque de
Ziguinchor, pour l’envoi en mission
comme Fidei donum dans le
diocèse de Mende de ces deux
prêtres. Je remercie également
chaleureusement M. l’abbé Gaston
DIATTA et M. l’abbé Gérard
RWISASU pour le temps de mission
qu’ils ont accompli dans le diocèse
de Mende, et plus particulièrement
sur les paroisses Saint-Joseph de
Florac, Saint-Frézal de Marvejols et
Saint-Privat de Mende. 
NOMINATIONS pour les SERVICES
PASTORAUX DIOCÉSAINS
* Service de la Foi – formation per-
manente et catéchuménat
- Mme Corinne CUISANCE est nom-
mée responsable diocésaine de la

formation permanente et du caté-
chuménat, pour une durée de trois
ans, renouvelable. Elle poursuit par
ailleurs son temps de formation théo-
logique et pastorale à l’Institut
d’Études Religieuses et Pastorales
de l’Institut Catholique de Toulouse.
- M. l’abbé Jean-de-Dieu BOUE-
KASSA-KIMBEMBÉ, curé in solidum
de l’équipe pastorale de la paroisse
Saint-Frézal de Marvejols, est aussi
nommé prêtre accompagnateur du
Service diocésain du catéchuménat
et poursuit sa mission de prêtre
accompagnateur du Service de la
formation permanente.
- Je remercie M. l’abbé René
CÉBÉLIEU qui a accompagné le
service diocésain du catéchuménat
ces dernières années.
* Service de la Foi – catéchèse
- M. Olivier NOLLEN est nommé res-
ponsable diocésain de la catéchèse,
pour une durée de trois ans, renou-
velable. A cette mission est associée
la responsabilité de la librairie dio-
césaine. Il est également envoyé en
mission pour un temps de formation
théologique et pastorale à l’Institut
d’Études Religieuses et Pastorales
de l’Institut Catholique de Toulouse.
- M. l’abbé François DURAND,
vicaire général et curé modérateur
de la paroisse Saint-Privat de Mende,
est aussi nommé prêtre accompa-
gnateur du Service diocésain de la
catéchèse.
- Je remercie Mme Nicole
GALLIERE qui a assuré la mission
de responsable du Service de la Foi
(formation permanente, catéchèse
et catéchuménat) pendant six ans.
Mme Nicole GALLIERE demeure

membre du Conseil épiscopal et du
Conseil diocésain du diaconat
permanent.
- Mme Véronique DELMAS, au ser-
vice de la catéchèse, de la librairie
et de l’accueil à la maison diocésaine
pendant plus de dix ans, a fait valoir
ses droits à la retraite. Je la remercie
pour le travail accompli dans ses dif-
férentes missions.
* Service diocésain de la pastorale
des jeunes et des vocations
Mlle Raphaëlle PELEGRY est nom-
mée responsable diocésaine du
Service de la pastorale des jeunes
et des vocations, pour une durée de
trois ans renouvelable.
Je remercie Mme Catherine BAUER
qui a assuré la responsabilité du
Service de la pastorale des jeunes
et des vocations depuis quatre ans.
Mme Catherine BAUER devient
Adjointe en pastorale scolaire pour
le collège Saint-Privat et le lycée
Notre-Dame de Mende. Nous lui sou-
haitons une belle mission au sein de
ces établissements catholiques d’en-
seignement.
* Service diocésain de la pastorale
de la santé – pastorale des per-
sonnes handicapées
- Mlle Nelly BLIN est nommée res-
ponsable diocésaine de la Pastorale
des Personnes Handicapées, au sein
du Service diocésain de la pastorale
de la santé, pour une durée de trois
ans renouvelable.
- Je remercie Mme Marie PAULHAC,
qui a assuré lxa responsabilité dio-
césaine de la pastorale des per-
sonnes handicapées depuis six ans.
* Pastorale des migrants et Service
diocésain de la solidarité

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
19-25/07 : Stage provincial de musique liturgique à
Toulouse

23-30/07 : 1er séjour d’école de prière pour les 7-17 ans
à Langogne

24/07 : Messe pour la fête de la saint Jacques 18h à

l’église d’Aumont-Aubrac

01/08 : Pèlerinage diocésain à Saint-Privat

05/08 : Rencontre de la paroisse lozérienne de Paris

07/08 : Neuvaine à Notre Dame de l’Assomption

Visites et animations à l’ermitage Saint-Privat
Depuis lundi 12 juillet et jusqu’au
s a m e d i  2 1  a o û t  ( s a u f  l e s
dimanches), des paroissiens vous
accueillent à l’ermitage Saint-
Privat de 14h à 17h.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une
visite des lieux : la chapelle et les
grottes. Mais vous aurez également
l’occasion de prendre du temps
pour prier et/ou confier vos inten-
tions à Saint Privat, saint patron du
diocèse et de la paroisse de Mende.
L’ermitage est accessible à pieds

par le chemin de croix, ou bien en
voiture par le causse de Mende. 
Des messes y seront célébrées
lundi 19 juillet, les vendredis 23 et
30 juillet; 6 et 13 août, ainsi que le
samedi 21 août pour la fête de Saint
Privat, à 17h. 
A noter : le pèlerinage présidé par
notre évêque Mgr Benoît Bertrand,
le dimanche 1er août (départ du che-
min de croix à 9h30 et messe solen-
nelle à 10h30 sur l’esplanade de
l’ermitage).

- Le Service de la Pastorale des
migrants est intégré au Service dio-
césain de la solidarité.
- M. Pierre GAVALDA, en lien avec
M. Christian NURIT, responsable dio-
césain du Service de la solidarité,
assurera le suivi de la Pastorale des
migrants au sein dudit service.
- Je remercie M. l’abbé Gaston
DIATTA qui a assuré la responsabilité
du Service diocésain de la Pastorale
des migrants ces trois dernières
années.
Fait à Mende, le 16 juillet 2021
Par mandement,
Abbé Jean MAURIN,
Chancelier

+ Benoît BERTRAND,
Évêque de Mende

CONSEIL DIOCÉSAIN de PASTO-
RALE
- Suite aux démissions pour raisons
f a m i l i a l e s  e t  d ’ é t u d e s  d e
M. Christophe DUCROHET et de

N;Bottou

Amis de l’orgue
de Marvejols

L’assoc iat ion Les amis  de
l’orgue de Marvejols organi-
sent un concert  donné par
l’Ensemble Gabriel, le jeudi 22
juillet à 20h30 en l’église Notre
Dame de la Carce.

Mlle Magalie BEAUMEL, le Conseil
Diocésain de Pastorale a été renou-
velé comme suit :
Membre appelée par le Service
diocésain de la pastorale des
jeunes :
- Mlle Natacha GERBAL
Membre appelé par Mgr l’Évêque et
son Conseil épiscopal :
- M. Vincent METRAL
- Lors de la session du 19 juin 2021,
Mlle Natacha GERBAL a été élue
membre du bureau du Conseil
Diocésain de Pastorale, en
remplacement de M. Christophe
DUCROHET.
- Nous remercions Christophe
DUCROHET et Magalie BEAUMEL
pour leur participation active lors
des premières sessions du Conseil.

Concert de haut vol
Le concert baroque donné à la
cathédrale de Mende le lundi 19 juil-
let dernier avec Pierre Perdigon à
l’orgue, Mustapha Bouali contre-
ténor et Marie-Luise Schneider
soprano pour les motets, a attiré
une centaine de personnes.
Quel programme ! Que du bonheur
d’écouter ces œuvres toutes aussi
merveil leuses les unes que les

autres !
Le public a apprécié la qualité de
ce concert empreint de piété, avec
ces artistes internationaux, qui
ont fait preuve de beaucoup d’hu-
milité.

Pour les amis des orgues 
Béatrice Bonhomme

Photo : Jean Villemagne

PR_2021-07-22_Mise en page 1  21/07/21  10:45  Page1


