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Nominations 2021 
À compter du 1er septembre  

 
 

Par décision de Mgr Bozo, 
 
L’abbé Laurent Gouneau, au terme de sa mission de Fidei Donum au Québec, est nommé responsable du service 
de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, en collaboration avec Pascal Rouffignac. En lien avec l’abbé Aimé 
Ibovi, il participera à l’accompagnement des prêtres Fidei Donum. En lien avec les différents acteurs de la mission, 
il réalisera un travail prospectif en vue de projets missionnaires. Il est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse Notre-
Dame de Haute-Marche et résidera au presbytère d’Aubusson (10, rue Jean Jaurès).  
 
L’abbé François Renard est déchargé de sa mission au service de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Au 
terme d’un premier mandat, il est renouvelé pour trois ans dans sa mission de vicaire épiscopal de Limoges. Il 
est autorisé à prendre trois mois sabbatiques en 2022.  
 
L’abbé Gilles Gracineau, en âge de la retraite curiale, est prolongé d’une année comme curé de la paroisse Sainte-
Anne des Monts et Rivières. Il est déchargé de sa mission de délégué diocésain à la pastorale rurale. 
 
L’abbé Bernard Vigneras est nommé délégué épiscopal à l’évangélisation du monde rural.  
 
L’abbé Xavier Durand est autorisé à prendre sa retraite de curé de la paroisse Saint-Jacques. Il est nommé prêtre 
auxiliaire au service des paroisses de l’Assomption et de Saint-Joseph des Feuillardiers. Au terme de son mandat, 
il est déchargé de sa mission de Délégué National de la mission en monde ouvrier. Il demeure aumônier diocésain 
de l’Action Catholique Ouvrière. Il est nommé prêtre accompagnateur de la Déléguée épiscopale des 
mouvements et associations de fidèles. Il demeure à l’équipe de la bibliothèque diocésaine. Il est autorisé à 
prendre six mois sabbatiques en 2022.  Il résidera au presbytère de Sainte-Thérèse à Limoges (129, Avenue des 
Ruchoux).  
 
L’abbé Philippe Padilla est nommé curé modérateur de la paroisse Saint-Jacques. Au terme d’un premier 
mandat, il est renouvelé pour trois ans dans sa mission de vicaire épiscopal de la Creuse. Il demeure responsable 
du service de la catéchèse et du catéchuménat. Il résidera au presbytère de La Souterraine (1, place Émile 
Parrain). 
 
L’abbé Luc-Arsène Nkwar est nommé prêtre in solidum à la paroisse Saint-Jacques. Il est nommé prêtre 
accompagnateur pour la pastorale des jeunes du doyenné Creuse Ouest. Il résidera au presbytère de La 
Souterraine (1, place Émile Parrain). 
 
L’abbé Aimé Ibovi Akiera est nommé curé de la paroisse Saint-Marien en Combrailles. Il aura également en 
charge l’animation de l’équipe des prêtres Fidei Donum du diocèse. Il résidera au presbytère d’Evaux-les-Bains (3, 
rue du calvaire). 
 
L’abbé Christian Dequidt est déchargé de sa mission de curé modérateur de la paroisse Saint-Jean-en-Limousin.  
 
Le Père Gilles Rousselet, cjm, en accord avec le Provincial des Eudistes, est nommé à la communauté eudiste de 
Saint-Léonard. Il reçoit la charge de curé de la paroisse Saint-Jean-en-Limousin. Il est également nommé 
coresponsable du centre spirituel Notre-Dame du Moulin au Moutier-d’Ahun. Il résidera au presbytère de 
Bourganeuf (3, Avenue du Docteur Jean Butaud). 
 
Le Père Patrick Massé, csj, en accord avec le Supérieur Général de la Communauté Saint-Jean, est nommé 
coresponsable du centre spirituel de Notre-Dame du Moulin au Moutier-d’Ahun, où il résidera. Il est nommé 
prêtre auxiliaire à la paroisse Saint-Pardoux-en-Marche.  
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L’abbé Emmanuel Dangin est nommé Doyen du doyenné Creuse Ouest. 

L’abbé Jacques Komi, prêtre Fidei Donum du diocèse jumelé de Ouahigouya (Burkina-Faso), est nommé curé de 
la paroisse Saint-Jean-Baptiste et vicaire à la paroisse Saint-Aurélien. Il résidera au presbytère de Saint-Yrieix-la-
Perche (9, rue des plaisances).  

L’abbé Michel Latéras, est déchargé de sa mission de curé modérateur de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. 

L’abbé Jean-Marie Zorom, du diocèse jumelé de Ouahigouya (Burkina-Faso), est nommé pour une année 
aumônier de la maison ORPEA à Limoges, allée Rameau, où il résidera. Il sera disponible pour des services dans 
la zone pastorale de Limoges.  

L’abbé Junior Vital, prêtre du diocèse d’Anse-à-Veau Miragoâne (Haïti) et membre de la société Jean-Marie 
Vianney, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Jean-Paul II. Il aura le statut de prêtre-étudiant et résidera au 
presbytère du Sacré-Cœur (30, rue François Perrin). 

L’abbé Paul NGO Dinh Si, au terme de sa mission de Fidei Donum au Vietnam, suite à sa demande et en accord 
avec Mgr Joseph Võ Đức Minh, évêque de Nha Trang, est incardiné au diocèse de Nha Trang, d’où il est originaire. 

Lettres de missions diocésaines : 

L’équipe de formation est renouvelée. Sous la responsabilité des Pères Michel Meneau, René Kabisu, Hubert de 
Passemar, de la Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes), elle sera composée de Victoire Bruneau 
(coordinatrice), Monique Delorme, Lucie Derom, Geneviève Saux, Pascal Rouffignac (diacre) et Antoine Gérardin. 

L’abbé Bernard Laflavandrie est déchargé de sa mission de Responsable du service de Formation. 

Laurence et Nicolas Momper sont nommés délégués diocésains à l’écologie intégrale. 

Dominique Angleraud est nommée déléguée épiscopale des mouvements et associations de fidèles. 

Remerciements : 

Mgr Pierre-Antoine Bozo, au nom du diocèse, remercie vivement l’abbé Pascal Sanon, prêtre Fidei Donum du 
diocèse de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), au terme de sa mission de Fidei Donum dans le diocèse de Limoges. 

Avec tristesse, nous avons appris le départ des sœurs de la communauté des Filles de la Charité du Sacré-Cœur-
de-Jésus (15 rue Jean de la Fontaine à Limoges).  Un grand merci à Sr Nicole Chagnaud, Sr Alice Menard et celles 
qui les ont précédées pour leur présence dans notre diocèse.  

Départ à la retraite des laïcs en Mission salariés par l’Association Diocésaine : 

Monsieur Thierry Dubois depuis le 1er avril 2021, au service de la Paroisse de saint Pardoux-en-Marche. 

Madame Patricia Soulmagnon au 1er Juillet 2021, au service de la paroisse de saint Jean–en-Limousin.  

Qu’ils soient remerciés chaleureusement pour leur implication importante au service de la mission du diocèse 
de Limoges.  

Félicitations : 

L’abbé Guillaume Zango, du diocèse jumelé de Ouahigouya (Burkina Faso), a validé son diplôme de pharmacien 
au terme de sept années d’études universitaires. Il demeure prêtre-étudiant durant l’année 2021/2022 pour 
obtenir un D.U. de pharmacie clinique pédiatrique. 




