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Jésus leur dit : « venez à ma suite 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent ». 

Vous allez découvrir dans ce numéro spécial d’Eglise en Ardèche une 

liste de prêtres, diacres, hommes et femmes laïcs qui ont accepté 

une nouvelle mission à partir du 1er septembre prochain. 

Chaque nom représente une personne avec son histoire, ses qualités 

et ses défauts. Par le ministère de successeur des Apôtres qui m’a 

été confié par le successeur de Pierre, j’ai appelé toutes ces 

personnes à un ministère dans notre Eglise d’Ardèche, discernant 

ainsi l’appel du Seigneur Jésus à le suivre. 

Tous ces disciples de Jésus ont répondu OUI à son appel selon leur vocation. Ils ne se sont pas 

proposés d’eux-mêmes, ni par ambition personnelle, ni par désœuvrement ou nécessité. Le 

Seigneur Jésus les a appelées au cœur de leur vocation baptismale à un ministère particulier : que 

son corps grandisse et soit fidèle à l’Esprit du Père. 

La foi de nos prêtres est grande en répondant OUI, ils acceptent de quitter leurs filets, d’être 

envoyés à nouveau comme pasteurs d’un peuple à servir, à découvrir, prêts à tout recommencer, 

déménager, quitter leurs habitudes, se demander s’ils en sont capables, et pourtant prêts à de 

nouveaux commencements comme si la vocation de leur jeunesse était encore devant eux ; et le 

bonheur indicible de célébrer l’Eucharistie pour la gloire de Dieu et le salut du monde avec les 

diacres qui spécifiquement demandent que toute l’humanité soit unie à la divinité de Jésus, en 

mettant l’eau dans le vin à l’offertoire. 

Enfin, des religieux, religieuses et laïcs ont répondu OUI par un charisme reçu à leur baptême de 

contribuer pour une part de leur vie, à la croissance de l’Eglise, le corps du Christ. 

Que tous les baptisés du diocèse rendent grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui ont 

répondu à l’appel du Seigneur. Qu’ils les accueillent comme s’ils accueillaient le Seigneur Jésus lui-

même. 

Avec eux tous, nous sommes appelés à devenir « pêcheurs d’hommes ». 

+ Jean-Louis BALSA, votre évêque   
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Ministère d’Acolyte 
Emmanuel GILBERT, séminariste au séminaire français à Rome, a reçu le ministère d’acolyte pour 

le diocèse de Viviers, selon les normes des canons 230§1 et 1035§1, le 9 avril 2020, à la chapelle de 

l’évêché de Viviers. 

Nominations 
Les nominations suivantes prennent effet au 1er septembre 2020. 

Sanctuaire ND de Bon Secours 

Répondant à un appel du diocèse, la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, de Bourg 

Saint Andéol (07), représentée par Sr Jane WILKINSON, Provinciale de France de la congrégation, 

installe une communauté de religieuses qui résideront à Lablachère (07). 

Leur mission est d’animer le sanctuaire Notre Dame de Bon Secours situé sur la paroisse Sainte 

Thérèse des Cévennes, selon le canon 1230 du code de droit canonique. 

Sr Catherine MARCHISIO est nommée responsable du sanctuaire de Notre Dame de Bon Secours. 

Avec sa communauté elle organisera l’accueil et la prière des pèlerins et proposera des animations 

liturgiques et spirituelles autour de la Parole de Dieu.  

Elle participe à la Pastorale des disciples d’Emmaüs, coordonnée par Mme Karine LEFEBVRE. 

Pastorale des Disciples d’Emmaüs 

Mme Karine LEFEBVRE, est déchargée du Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne. 

Elle est nommée, responsable du Service Diocésain de la Formation Chrétienne (prêtres, diacres 

et laïcs) pour le diocèse de Viviers pour un mandat de trois ans, avec le statut de salariée à temps 

plein. 

Elle poursuit sa mission de coordinatrice de la pastorale des disciples d’Emmaüs. 

Mme Anne FOUREL, est déchargée de sa mission d’ALPP (animatrice Laïque en Pastorale Paroissiale) 

et de RICP (Responsable de l’Initiation Chrétienne) pour la paroisse St Pierre de Crussol. 

Elle est nommée responsable du Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne pour le diocèse de 

Viviers pour un mandat de trois ans, avec le statut de salariée à temps plein. 
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Mme Nathalie CHARRETON, est renouvelée dans sa mission de responsable de la pastorale des 

familles et du mariage au sein de la pastorale des disciples d’Emmaüs et membre de l’équipe 

diocésaine du Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne du diocèse de Viviers pour un mandat 

de trois ans, avec le statut de salariée à temps partiel (3/4 temps). 

Elle anime les temps forts diocésains de la pastorale de la famille et du mariage. 

Mme Monique BEUGNET, est déchargée de sa mission au service diocésain des formations. 

Elle poursuit sa mission au sein de l’équipe missionnaire diocésaine chargée de la mise en œuvre 

de la lettre pastorale « Disciples de Jésus-Christ et missionnaires du Salut en Ardèche », pour un 

mandat de deux ans, à mi-temps, sous l’autorité de M. Jean-Charles DAZY, responsable de l’équipe 

missionnaire. 

Le Père Claude BOURG, administrateur paroissial de la paroisse St François d’Ouvèze-Payre, est 

nommé aumônier de l’hospitalité de Notre Dame de Lourdes, selon les normes du canon 564 du 

Code de Droit Canonique, pour une durée de trois ans. 

M. Olivier LEMAITRE, diacre permanent, est nommé délégué diocésain pour le dialogue avec les 

Musulmans pour le diocèse de Viviers. 

Pastorale du jeune homme riche 

Le Père Jean-Félix DEMBELE, prêtre Fidei donum, curé de la paroisse St Benoit d’Aubenas, est 

nommé avec l’accord de Mgr Jean-Baptiste TIAMA, évêque de Sikasso (Mali), aumônier de la 

pastorale des jeunes, selon les normes du canon 564 du Code de Droit Canonique, pour une durée 

de deux ans. 

Il participe aux rencontres de la pastorale du jeune homme riche, coordonnée par Mme Sophie 

BALMELLE. 

Sr Catherine MARCHISIO, avec l’accord de Sr Jane WILKINSON, Provinciale de France des Sœurs de 

la Présentation de Marie, est nommée coordinatrice de la pastorale du jeune homme riche, des 

aumôneries de l’enseignement public et de l’enseignement catholique pour le bas Vivarais. 

Elle est membre de la pastorale du jeune homme riche sous l’autorité de Mme Sophie BALMELLE. 

En accord avec le mouvement Scouts et Guides de France représenté par l’aumônier territorial 

Drôme-Ardèche M. Jean-Charles DAZY, diacre permanent et pour un mandat de trois ans : 

Le Père Ludovic BASSET-CHERCOT, Chanoine régulier de St Victor, avec l’accord de son 

supérieur le père Hugues PAULZE d’IVOY, est nommé aumônier du groupe Scouts et Guides 

de France Pays de Crussol – Bx Gabriel Longueville. 
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Le Père Bartlomiej CIESLAK, prêtre Fidei donum, avec l’accord de Mgr Wiktor Pawel 

SKWORC, évêque du diocèse de KATOWICE (Pologne), est nommé aumônier du groupe 

Scouts et Guides de France d’Annonay – Bx Charles de Foucauld. 

Le Père Christian GOUDARD, est nommé aumônier du groupe Scouts et Guides de France 

Les Boutières - St Andéol. 

Le Père Jean GOUROU, prêtre Fidei donum, avec l’accord de Mgr Prosper KY, évêque du 

diocèse de DEDOUGOU (Burkina Faso), est nommé aumônier du groupe Scouts et Guides 

de France d’Aubenas – Bx Charles de Foucauld – Guy de Larigaudie. 

Le Père Frédéric SEILLER, est nommé aumônier du groupe Scouts et Guides de France de 

Tain Tournon – St Jean-François Régis. 

Les nominations pour les aumôniers scouts prennent effet immédiatement, 

sauf pour le Père Christian GOUDARD dont la nomination prend effet au 1er septembre 2020. 

Pastorale des premiers disciples 

Le Père Bernard BUISSON, avec l’accord du supérieur général de la congrégation des Prêtres de 

St Basile, est nommé prêtre auxiliaire des paroisses Ste Claire d’Annonay Vocance et St Christophe 

Les Annonay, sous la responsabilité du Père Jean-François BEAL, curé de ces paroisses. 

Il réside à Annonay. 

Le Père Jean-Michel GOUNON, déchargé de son office de curé de la paroisse St Agrève en Vivarais, 

est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse St Christophe les Annonay, sous la responsabilité du 

Père Jean-Francois BEAL, curé de la paroisse. 

Il réside au presbytère de Peaugres. 

Le Père Emmanuel de JERPHANION, est déchargé de son office de curé de la paroisse Notre Dame 

des Boutières. 

Il est nommé administrateur de la paroisse St Agrève en Vivarais. 

En lien avec l’équipe missionnaire diocésaine, il poursuit la mise en œuvre des communautés de 

base, conformément à la lettre pastorale « Disciples de Jésus-Christ et missionnaires du Salut en 

Ardèche ».  

Il porte aussi le souci de l’unité des chrétiens sur cette paroisse. 

Il réside au presbytère de St Agrève. 
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Le Père Henri VOLLE, est déchargé de son office du curé de la paroisse St Martin du Sampzon. 

Il est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse Notre Dame de la Montagne, sous la responsabilité du 

Père Michel MARTIN, curé.  

Il poursuit sa mission d’accompagnateur auprès des équipes Chrétiens en Monde Rural. 

Il réside à Le Béage. 

Le Père Wojciek SAMUEL, prêtre Fidei donum, avec l’accord de Mgr Wiktor Pawel SKWORC, 

archevêque du diocèse de Katowice, est déchargé de la mission de vicaire des paroisses Ste Claire 

d’Annonay Vocance et St Christophe Les Annonay, et est déchargé de la responsabilité de l’initiation 

chrétienne sur ces mêmes paroisses. 

Il est nommé curé de la paroisse St Martin du Sampzon, pour un mandat de trois ans. 

En lien avec l’équipe missionnaire diocésaine, il travaille plus particulièrement à la mise en place des 

communautés de base, conformément à la lettre pastorale « Disciples de Jésus-Christ et 

missionnaires du Salut en Ardèche ».  

Il est également nommé membre de l’équipe du Service Diocésain de l’Initiation Chrétienne sous 

la responsabilité de Mme Anne FOUREL. 

Il réside au presbytère de Ruoms. 

Le Père Augustin SOMDA, prêtre Fidei donum, est déchargé de son office de vicaire de la paroisse 

Ste Thérèse des Cévennes. 

Il est nommé, en accord avec Mgr Bonaventure KY, évêque de Diédougou (Burkina Faso), 

administrateur de la paroisse St Joseph en Pays de Ligne, pour une durée de deux ans. 

En lien avec l’équipe missionnaire diocésaine, il poursuit la mise en œuvre des communautés de 

base, conformément à la lettre pastorale « Disciples de Jésus-Christ et missionnaires du Salut en 

Ardèche ». 

Il réside à Largentière. 

Le Père Laurent PARE, prêtre Fidei donum, déchargé de son office de vicaire de la paroisse 

Ste Thérèse des Cévennes, est nommé, en accord avec Mgr Bonaventure KY, évêque de Diédougou 

(Burkina Faso), administrateur de la paroisse Ste Thérèse des Cévennes, pour une durée de deux 

ans. 

En lien avec l’équipe missionnaire diocésaine, il poursuit la mise en œuvre des communautés de 

base, conformément à la lettre pastorale « Disciples de Jésus-Christ et missionnaires du Salut en 

Ardèche ». 

Il réside sur la paroisse. 
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Curie Diocésaine 

Mme Véronique HERITIER, est nommée déléguée épiscopale chargée des ministères confiés aux 

laïcs et coordinatrice de la pastorale de la Syrophénicienne du diocèse de Viviers pour un mandat 

de trois ans, avec le statut de salariée à mi-temps. 

Elle participe au conseil épiscopal. 

M. Jean-Charles DAZY, diacre permanent, est déchargé du Service Diocésain de Formation 

Chrétienne, 

Il est nommé délégué épiscopal chargé de l’équipe missionnaire diocésaine et délégué épiscopal 

pour la pastorale des disciples d’Emmaüs. 

Il demeure responsable de l’équipe missionnaire diocésaine, membre du conseil épiscopal, membre 

du conseil du diaconat, aumônier territorial Drôme-Ardèche des Scouts et Guides de France, et 

responsable de la formation des Laïcs en Mission Ecclésiale (LME) en collaboration avec le Service 

Diocésain de Formation Chrétienne ; pour une durée de deux ans. 

Mme Valérie DAZY, est renouvelée dans son office de chancelier du diocèse de Viviers 

conformément aux canons 482 §1 et §3 du code de droit canonique, pour un mandat de cinq ans, 

avec le statut de salariée à temps plein. 

M. Bertrand MALVAL, est nommé économe diocésain du diocèse de Viviers, conformément au 

canon 494 du code de droit canonique, pour un mandat de cinq ans, avec le statut de salarié à temps 

plein. 

Il sera plus particulièrement : responsable de la gestion de l’immobilier diocésain, chargé des achats 

pour le diocèse et responsable relations humaines du personnel de l’ADVI. 

Il participe au conseil épiscopal. 

Le Père Henri MEISSAT, est nommé vicaire épiscopal pour la zone pastorale Vallée du Rhône. Il 

participe au conseil épiscopal. 

Le Père Moïse KABORE, est nommé vicaire épiscopal pour la zone pastorale Aubenas Montagne / 

Bas Vivarais. Il participe au conseil épiscopal. 

Le Père Christian GOUDARD, est nommé vicaire épiscopal pour la zone pastorale Annonay / Les 

Boutières. Il participe au conseil épiscopal. 
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Le Père Christian GOUDARD, est déchargé de l’office de Vicaire Général, de recteur de la cathédrale 

St Vincent et de la mission d’aumônier de l’hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes.  

Il est nommé curé de la paroisse Notre Dame des Boutières. Il réside sur la paroisse. 

Il demeure délégué diocésain pour la formation des séminaristes, prêtre référent pour les 

Animatrices Laïques en Pastorale Paroissiale (ALPP) au sein de la pastorale de la Syrophénicienne 

sous la responsabilité de Mme Véronique HERITIER, et Président de l’Association Maison 

Diocésaine 07. 

Le Père Fabien PLANTIER, est déchargé de son office de curé de la paroisse Ste Thérèse des 

Cévennes. Il est nommé Vicaire Général de l’évêque. Il réside à Viviers. 

Il est nommé modérateur de la Curie Diocésaine, membre du Service Diocésain des Ministères 

confiés aux Laïcs et recteur de la cathédrale St Vincent de Viviers. 

Il est également nommé membre du collège des consulteurs. 

Prêtres et diacres jubilaires 
Nous rendons grâce au Seigneur pour les prêtres et le diacre du diocèse dont nous célébrons les 

jubilés. 

Anniversaire de sacerdoce 

• 75 ans : Père Louis TERME, 

• 55 ans : Père Georges ARMAND ; Père Charles BRUNIERE, Père Michel MOYNIER, 

• 50 ans : Père Fernand CLAUZEL, 

• 30 ans : Père Joseph DOMINI, Père Louis de ROMANET, 

Anniversaire d’ordination diaconale 

• 25 ans : M. Bruno DEBRAY, diacre permanent. 

Prêtres décédés dans l’année 
Nous confions au Seigneur les prêtres qui nous ont quittés depuis la dernière messe chrismale : 

Père Marcel DEYGAS, Père André ROUSTAN, Père Henri PALISSE, Père Jacques GACOGNE, 

Père Jean-Paul MONTAGNE, Père Marcel SABY. 
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Remerciements 
Nous remercions chaleureusement, pour les années passées au service du 

Peuple de Dieu en Ardèche, le Père Dominique Savio MEDA, prêtre du diocèse 

de Diebougou au Burkina Faso, dont l’engagement comme prêtre Fidei donum 

prendra fin au 31 août 2020. 


