Nominations 2015
Le Père Evêque, en son conseil, a procédé aux nominations suivantes qui prendront effet au
15 août 2015 :
1. Le Père Bernard Binon, en mission d’études depuis le 15 août 2013 à Lyon et
administrateur de la paroisse St Louis entre Grosne et Guye (St Gengoux le National) est
nommé :
- curé des paroisses Saint Luc en Pays Montcellien (Saint Vallier) et Saint Marc en Pays
Montcellien (Blanzy) au doyenné de Montceau. Il demeure conseiller spirituel du Service
Diocésain des Pèlerinages.
2. Le Père Jean-Robert Courtot, vicaire épiscopal de la zone Autunois-Creusot-Montceau,
et curé des paroisses Saint-Jean en Pays Montcellien (Montceau Notre Dame) et SaintMatthieu en Pays Montcellien (Sanvignes) au doyenné de Montceau est nommé :
- vicaire épiscopal pour les doyennés de Chalon et du Chalonnais Ouest.
- curé de la paroisse du Bon Samaritain (St Rémy) au doyenné de Chalon.
3. Le père Denys Perret, curé de la paroisse St Jean Baptiste en Bresse (Cuisery) et doyen de
la Bresse est envoyé au Brésil, pour une durée de trois ans, comme prêtre fidei donum, au
diocèse de Viana de la province ecclésiastique de São Luis de Maranhão, à la demande de
Mgr Sebastião Lima Duarte, évêque de Viana dans la province ecclésiastique de São Luis.
4. Le Père Yves Garruchet, doyen de Montceau, vicaire des paroisses Saint-Jean en Pays
Montcellien (Montceau Notre Dame) et Saint-Matthieu en Pays Montcellien (Sanvignes) au
doyenné de Montceau est nommé :
- Curé de ces mêmes paroisses de Saint-Jean en Pays Montcellien (Montceau Notre Dame) et
Saint-Matthieu en Pays Montcellien (Sanvignes) au doyenné de Montceau.
- Il demeure doyen de Montceau.
- Il demeure aumônier du Conseil Diocésain de l'A.C.O.
5. Le Père Jean-Noël Devillard, après une année répartie sur une formation spirituelle et
intellectuelle et le service des doyennés du Charolais et du Brionnais, est nommé pour trois
ans :
- prêtre auxiliaire des paroisses de Saint-Jean en Pays Montcellien (Montceau Notre Dame) et
Saint-Matthieu en Pays Montcellien (Sanvignes) au doyenné de Montceau.
6. Le Père Jean-François Arnoux, en congé de santé depuis l’année pastorale 2013-2014 est
nommé :
- prêtre auxiliaire des paroisses Saint-Jean en Pays Montcellien (Montceau Notre Dame) et
Saint-Matthieu en Pays Montcellien (Sanvignes) au doyenné de Montceau.

7. Le Père Jean Luc Banworo du diocèse de Dédougou, vicaire de la paroisse Saint Etienne
(Mâcon) au doyenné de Mâcon, avec l’accord de Mgr Judes Bicaba, évêque du diocèse de
Dédougou (Burkina Faso) est nommé, pour une durée de 2 ans :
- curé de la paroisse St Jean Baptiste en Bresse (Cuisery) au doyenné de la Bresse.
8. Le Père Christophe Lagrange, curé de la paroisse Saint Martin du Partage (Montchanin)
au doyenné du Creusot, à sa demande, est nommé :
- vicaire de la paroisse Saint Etienne (Mâcon) au doyenné de Mâcon.
9. Le Père Claude Barberot, après une année en congé de santé est nommé :
- curé de la paroisse Saint Martin du Partage (Montchanin) au doyenné du Creusot.
10. Le Père Cléophas Bakangolo Mukwa, vicaire de la paroisse Saint Lazare (Autun) au
doyenné de l’Autunois, avec l’accord de Mgr Marie-Edouard Mununu Ocso, évêque du
diocèse de Kikwit (République démocratique du Congo) est nommé pour une durée de 2 ans :
- curé de la paroisse St Louis entre Grosne et Guye (St Gengoux le National) au doyenné du
Chalonnais Ouest.
11. Le Père Michel Tran Minh Toan, vicaire des paroisses Saint Jean et Saint Matthieu en
Pays Montcellien au doyenné de Montceau est nommé :
- vicaire des paroisses Saint Lazare (Autun) et Notre Dame du Morvan (Lucenay) au doyenné
de l’Autunois.
12. Le Père Simon-Pierre LUDINARD, avec l’accord du Cardinal Archevêque de Paris et
avec l’accord du Modérateur de la Communauté de l’Emmanuel est nommé curé de la
paroisse Saint Hugues en Brionnais – Bords de Loire (Marcigny) au doyenné du Brionnais.
Cette nomination prend effet au 15 juin 2015.
Nomination canonique du diocèse aux Armées:
Par décision de Monseigneur Luc Ravel, Évêque aux Armées Françaises - Aumônier en chef
du culte catholique, Monsieur l’Abbé Eric REBOUL est nommé aumônier du lycée militaire
d’Autun et de la compagnie de gendarmerie départementale d’Autun.
Cette nomination prend effet au 1er septembre 2015. En recevant cette responsabilité
pastorale l’aumônier reçoit de jure les pouvoirs religieux inhérents à son office et
correspondant aux limites fixées par son propre statut canonique de prêtre.
Par mandement de Monseigneur l’Evêque et pour ampliation, Mgr Robert POINARD, Vicaire
Général, Chancelier
C’est le Ministre de la Défense qui publiera la nomination officielle avant le 1er septembre.
13. Le Père Pascal RENTY en gardant ses charges actuelles, est nommé :
- Curé modérateur de la Paroisse Notre Dame du Morvan (Lucenay l'Evêque), au Doyenné de
l'Autunois.
14 et 15. Les Pères Jean-Louis MOULINIER et Noël GAUTHERON, sont nommés :
- curés in solidum de la Paroisse Saint Jean XXIII (Ouroux-sur-Saône), au Doyenné du
Chalonnais Est.
- Le Père Noël GAUTHERON est nommé modérateur de l'équipe.

16. Le Père Jean-Robert COURTOT, en plus de ses charges prévues (CF Eglise d'Autun
n°8 - avril 2015), est nommé :
- Prêtre accompagnateur de l'équipe diocésaine de l'Aumônerie de l'Enseignement Publique.
17. Le Père Jean-Noël DEVILLARD, en plus de ses charges prévues (CF Eglise d'Autun
n°9 - mai 2015) est nommé :
- Aumônier Diocésain de l'Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux (ACMSS)
18. Monsieur Jean-Luc SAMUEL, diacre permanent, en plus de ses charges actuelles, est
nommé :
- Aumônier Diocésain des Conférences Saint Vincent de Paul.
19. Madame Laurence LYONNE est nommée :
- Déléguée épiscopale, responsable diocésaine de la Catéchèse au service diocésain de la
Catéchèse et du Catéchuménat. Elle garde sa mission sur le Doyenné de l'Arroux-Loire.
20. Le Père Jean-Noël GUILLOT, curé de la paroisse Sainte Jeanne de Chantal est nommé
vicaire épiscopal pour les doyennés de l’Autunois, du Creusot et de Montceau-les-Mines, à
compter du 15 août 2015.
21. Le Père Thierry de MARSAC, curé de la paroisse Saint Just de Bretrenières est nommé
vicaire épiscopal pour les doyennés de la Bresse et du Chalonnais Est, à compter du 15 août
2015.

