
 

 

Moi, Pascal Wintzer, par la grâce de Dieu ministre et serviteur de la Parole, en communion avec le 

Siège apostolique, envoyé comme archevêque de Poitiers, nomme à compter du 1er septembre 2020 : 

 

--- Conseil épiscopal ---      

 
Mgr l’archevêque exprime sa plus vive et sincère gratitude aux personnes qui travaillent à ses côtés au 

sein du conseil épiscopal, tout particulièrement au Père Bernard Châtaignier qui, quittant Niort et le Sud 

Deux-Sèvres, quitte la charge de vicaire épiscopal de cet espace pastoral. 

 
Père Jean-Paul Russeil, vicaire général. 

Madame Michelle Berthomé (ministère reconnu), chargée des ministères reconnus, jusqu’au terme de 

sa mission, le 31 décembre 2020. 

Monsieur Pierre Bouin (ministère reconnu), délégué diocésain auprès des ministères reconnus et 

responsable pastoral de la Maison Saint-Hilaire, pour un mandat de trois ans. 

Monsieur Jean Dubois, diacre, délégué diocésain du diaconat, qui poursuit son mandat. 

Père Julien Dupont, vicaire épiscopal auprès du pôle des jeunes et vicaire épiscopal pour le sud Deux-

Sèvres, qui poursuit son mandat. 

Père Philippe Genty, vicaire épiscopal pour l’agglomération de Poitiers, renouvelé pour un mandat de 

trois ans. 

Père Fabrice Giret, vicaire épiscopal pour le Sud de la Vienne, qui poursuit son mandat. 

Père Claude Moussolo, vicaire épiscopal pour le nord Deux-Sèvres (Bocage, Gâtine, Thouarsais) et 

portant attention aux prêtres venus d’ailleurs, qui poursuit son mandat. 

Monsieur Thierry Seguin, économe, qui poursuit son mandat. 

 

  



--- Paroisses --- 

Paroisse Sainte-Agnès de Poitiers 

Père Gilbert Roux (paroisse Saint-Jacques-des-Hauts-de-Poitiers), auxiliaire. Il réside à la même 

adresse. 

Paroisse de la Trinité de Poitiers 

Madame Clémentine de Crécy, catéchète pour un an. 

 

Paroisse Saint-Jacques-des-Hauts-de-Poitiers et paroisse de la Trinité de Poitiers  

Père Jonathan Codjie (diocèse de Kpalimé, Togo), coopérateur dans les deux paroisses pour un an. Il 

résidera au presbytère Saint-Paul 

Paroisse Saint-Jacques-des-Hauts-de-Poitiers  

Père Jean-Paul Russeil (vicaire général), administrateur pour un an. 

Monsieur David Esnault (ministère reconnu), coordinateur paroissial. 

Agglomération de Poitiers 

 

Père Laurent Laflèche (paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine), disponible pour des services ponctuels. Il 

habitera à la Maison Omer Perret.  

Monsieur Matthieu Bertin, catéchète des adolescents pour un an. 

Paroisse Saint-Jean-XXIII 

Mgr Pascal Wintzer assurera la charge pastorale pendant un an, il accompagnera les instances 

paroissiales et leur renouvellement. 

Père Jean-Marc Galau, avec l’accord du Prélat de la Mission de France, coopérateur pour un an. Investi 

dans une vie professionnelle, il résidera au presbytère de Chasseneuil-du-Poitou. 

Père Joël Chérief, avec l’accord du Prélat de la Mission de France, auxiliaire pour un an. Il collaborera 

au Centre théologique. 

Projet apostolique 

Avec une équipe, les Pères Jean-Marc Galau et Joël Chérief  reçoivent mission d’élaborer et mettre en 

œuvre un projet concernant les mutations du travail à partir du site du Futuroscope.  

Paroisse Sainte-Florence-en-Poitou 

Père Antoine Messavi (paroisse Saint-Roch-de-Châtellerault), administrateur. Il résidera au presbytère 

de Lusignan. 

Père Gabriel Scuta (diocèse d’Oradea, Roumanie), prêtre coopérateur. 

Paroisse Sainte-Radegonde-du-Haut-Poitou 

Père Gérard Touraynne (paroisse Sainte-Florence-en-Poitou), auxiliaire. Il résidera au presbytère de 

Vendeuvre. 

Monsieur Guillaume Saint-Didier, catéchète pour un an. 



Paroisse Saint-Roch-de-Châtellerault 

Père Stéphane Boutet (paroisse Saint-Damien-en-Châtelleraudais), curé. Il résidera au presbytère 

Saint-Jean-Baptiste. 

Paroisse Saint-André-Hubert-Fournet-en-Châtelleraudais 

Père Gérard Gally, curé. Il réside au presbytère de La Roche-Posay. 

Paroisse Saint-Damien-en-Châtelleraudais 

Père Hermann Bokovi (paroisses Saint-André-Hubert-Fournet-en-Châtelleraudais et Sainte-Thérèse-

de-l’enfant-Jésus-en-Châtelleraudais), administrateur. Il résidera au presbytère de Dangé-Saint-Romain. 

Paroisse Saint-Roch-de-Châtellerault, paroisse Saint-André-Hubert-Fournet-en-

Châtelleraudais, paroisse Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus-en-Châtelleraudais 

Père Vincent de Paul Sawadogo (diocèse d’Abidjan, Côte d’Ivoire), coopérateur dans les trois 

paroisses. Il résidera au presbytère de Bonneuil-Matours.  

Paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay-en-Loudunais 

Père Bernard Châtaignier (paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul-de-Niort), curé. Il résidera au 

presbytère de Loudun. 

Père Joseph Guilbard, auxiliaire. Il réside à la même adresse. 

Paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth-en Montmorillonnais 

Père René Dissard, auxiliaire. Il réside à la même adresse. 

Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort 

Père Julien Dupont (paroisse Saint-Jacques-des-Hauts-de-Poitiers), curé. Il résidera au presbytère 

Saint-André. 

Père Jacques Bréchoire (paroisse Saint-Junien-en-Mellois), auxiliaire. Il résidera au presbytère de 

Saint-Liguaire. 

Père Jean-Marie Loiseau, auxiliaire. Il résidera au presbytère Saint-Hilaire. 

Père Jean-Luc Voillot (paroisse Saint-Roch-de-Châtellerault), auxiliaire. Il résidera à l’aumônerie de 

l’hôpital. 

Paroisse Saint-Junien-en-Mellois 

Père Armel de Sagazan (paroisse Saint-Jean-XXIII-Poitiers Nord), curé. Il résidera au presbytère de 

Melle. Il poursuit son autre mission à tiers temps au service diocésain de la vie spirituelle.  

Madame Hélène Guiochon (ministère reconnu), coordinatrice paroissiale. 

Paroisse Saint-Louis-Marie-Grignion-de-Montfort-en Niortais 

Père Emmanuel Njoloko, administrateur. Il réside au presbytère d’Echiré. 

 

 



Paroisse Saint-Théophane-Vénard-en-Thouarsais 

Père Johnson Thekkudan (carme de Marie Immaculée), coopérateur. Il réside au presbytère de 

Thouars. 

Paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine 

Père Jean Richard, auxiliaire. Il réside à la même adresse. 

 

--- Curie diocésaine --- 

Monsieur Patrick Boinot, au service du bureau des mariages. 

 

--- Services diocésains ---  

 

Pôle Familles et société 
 

Pastorale des familles 
 

Madame Marie Hay (ministère reconnu), responsable diocésaine. 

 

Aumôneries des hôpitaux 

  

Père Ludovic Gault, aumônier à mi-temps dans l’équipe d’aumônerie du CHU de Poitiers. Il poursuit 

ses autres missions. 

Père Jean-Luc Voillot, aumônier dans l’équipe d’aumônerie de l’hôpital de Niort. 

Madame Nathalie Clément (ministère reconnu), membre de l’équipe de l’aumônerie du CHU de 

Poitiers tout en poursuivant sa mission à l’aumônerie du pôle de Montmorillon. 

  

Pôle formation et annonce de l’Evangile 
 

Mademoiselle Solène Mahé, coordinatrice. 

 

Catéchuménat des adultes 
 

Madame Constance de la Martinière, coordinatrice pour un an à compter du 1er juillet 2020. 

  

Catéchèse de l’enfance et des familles 
 

Madame Catherine Pinon, coordinatrice pour un an. 

  

Pôle des jeunes 
 

Aumônerie des étudiants à Poitiers 

Sœur Enrica Sala (ministère reconnu), responsable de l’équipe de l’aumônerie des étudiants. 

Madame Nathalie Durouchoux, membre de l’équipe. 

Fr. Jean-Luc Marie Foerster, dominicain, prêtre référent 

 



--- Fidei donum --- 

Père Raymond Michaud (paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay-en-Loudunais), prêtre Fidei donum 

pendant deux ans dans le diocèse de Conakry (Guinée). 

--- Association parents de prêtres, religieux, religieuses --- 

Père Claudy Guéret (paroisse Bienheureuse Marie-Louise-de-Poitiers), aumônier. 

 

--- Gratitude --- 

Le diocèse exprime sa gratitude aux prêtres, ministères reconnus et personnes qui terminent une 

mission diocésaine : 

Au Père Jean-Baptiste Bondele (montfortain, paroisse de la Trinité), qui termine sa mission Fidei 

donum. Il reçoit une nouvelle mission à la demande de ses supérieurs.  

Au Père Pierre Boinot (paroisse Bienheureuse Marie-Louise-de-Poitiers), retiré a l’EHPAD de la 

Grand’ Maison (Poitiers). 

Au Père Pierre Guibert (paroisse Sainte-Radegonde-en-Haut-Poitou), retiré à l’EHPAD de la Grand’ 

Maison (Poitiers) 

Au Père Maurice Merceron (aumônier à l’hôpital de Niort) qui se retire à Moncoutant. 

Au Père Tony Mitchell (paroisse Saint-Junien-en-Mellois) qui se retire dans sa maison personnelle. 

Au Père Francesco Platania (aumônerie du CHU de Poitiers) qui retourne dans son diocèse de Catane 

(Italie). 

A Madame Catherine Goaziou, catéchète à la paroisse Sainte-Radegonde-en-Haut-Poitou (31 janvier 

2020). 

  

A Madame Agnès Manesse, responsable du service diocésain de catéchèse et catéchuménat (30 juin 

2020). 

 

A Madame Laurence Maury, responsable diocésaine de la catéchèse de l’enfance et des familles et 

catéchète dans la paroisse Bienheureuse Marie-Louise de Poitiers (31 août 2020). 

  

A sœur Elzbieta Mozejko, responsable des aumôneries de l’enseignement public de Poitiers et 

répondante des aumôneries de collèges sur l’agglomération de Poitiers (31 août 2020). 

  

A Madame Alice Bordage, chargée de mission au service de la pastorale des jeunes (31 août 2020). 

 

A Mademoiselle Sandrine Maudet, bibliothécaire de la bibliothèque diocésaine (31 mai 2020).  
 

 

Quelques nominations complémentaires seront faites à l’automne. 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation du projet apostolique avec la Mission de France 

 

Le diocèse de Poitiers et la Mission de France constituent une équipe chargée de réfléchir aux 

enjeux sociaux et théologiques des « mutations contemporaines du travail ». Son ancrage principal sera 

la technopôle du Futuroscope prise comme lieu significatif de ce qui se joue aujourd‘hui. 

Sont sollicités des chrétiens de la paroisse Saint-Jean-XXIII et des membres de la Communauté 

Mission de France présents dans l’agglomération de Poitiers. Deux prêtres de la Mission de France 

rejoindront cette équipe à la fin de l'été. 

La première année sera une phase d’exploration des différentes situations, pratiques, recherches, 

initiatives et réflexions. Cette équipe veillera à travailler dès le départ avec des personnes engagées de 

manières différentes dans ces enjeux. 

Jean-Marc Galau et Joël Chérief, prêtres de la Mission de France, résideront sur le territoire de 

la paroisse Saint-Jean-XXIII. Jean-Marc Galau sera investi dans un travail professionnel. Afin que soient 

bien articulées la recherche missionnaire nouvelle et la dynamique missionnaire de la paroisse, Jean-

Marc Galau participera à l’équipe pastorale ainsi qu’au conseil pastoral paroissial et Joël Chérief 

participera au Conseil pastoral paroissial. 

Un point d’étape sera fait dans un an. Cette équipe sera appelée à devenir Equipe de mission, 

avec un envoi en mission confirmé par une lettre. 

 

 

 

 

 


