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OFFICIEL
NOMINATIONS
ET LETTRES
DE MISSIONS

Publication des nominations
Messe chrismale avril 2022
A compter du 1er septembre 2022

Suppression et érection des paroisses au 1er septembre 2022

Paroisse Mère Térésa
Suppression de la paroisse St Jean du Pays de Privas et de la paroisse St François d’OuvèzePayre
Erection de la paroisse Mère Térésa à la date du 1er septembre 2022.
La paroisse se compose des communes suivantes :
Privas, Ajoux, Alissas, Coux, Creysseilles, Flaviac, Lyas, Pranles, Pourchères, Rochessauve,
St Bauzile, St Julien en St Alban, St Lager, St Priest, St Symphorien, St Vincent de Barrès et
Veyras-Ruissol.

Paroisse Saint Nicolas du Rhône
Suppression de la paroisse St Michel du Rhône
Erection de la paroisse Saint Nicolas du Rhône à la date du 1er septembre 2022.
La paroisse se compose des communes suivantes :
La Voulte s/Rhône, Baix, Beauchastel, Charmes, Gilhac et Bruzac, Le Pouzin, Rompon,
St Cierge la Serre, St Georges les Bains, St Laurent du Pape

Paroisses selon les normes du canon 517§2 CIC 83
Mme Monique BEUGNET est nommée Animatrice Laïque en Pastorale Paroissiale (ALPP)
sur la paroisse Notre Dame de la Montagne et lui est confié l’exercice de la charge pastorale
de la paroisse à cause de la pénurie de prêtres, selon les normes du canon 517§2 CIC 83,
pour un mandat d’un an à compter du 1er septembre 2022.
Elle sera coordinatrice d’une équipe paroissiale pour l’assister dans cette mission. Cette
équipe est constituée de :
Mme Marie-Monique MARTIN,
Loïc HEVIN,
Mme Lucette BRIGITTE
Le père Henri VOLLE est constitué modérateur de la charge pastorale de la paroisse.
Père Michel LAURENT, sur présentation du Père Hugues Paulze d’Ivoy, Abbé Général de la
Congrégation des Chanoines réguliers de St Victor est constitué modérateur de la charge
pastorale de la paroisse Notre Dame des Boutières, selon les normes du canon 517§2 du
code de droit canonique, pour un mandat de six ans. Il réside à Le Cheylard.

A M. Edouard CHARMETTE, diacre permanent du diocèse de Viviers, est confié l’exercice
de la charge pastorale de la paroisse Notre Dame des Boutières pour un mandat de trois ans.
Il sera coordinateur d’une équipe paroissiale pour l’assister dans cette mission. Cette équipe
est constituée de:
Marie-Laure COURTHIAL – Responsable de l’Initiation Chrétienne et Responsable de la
pastorale du jeune homme riche
Maguy DEMARS
Roger DUGUA
François-Régis CHABAL
Sr Bernadette MOULIN
Joëlle RANC
Jacques ROMEAS
Vincent VILLEMINOT

Lettres de mission
Mme Sophie BALMELLE est nommée responsable de la pastorale du jeune homme riche,
adjointe à l’Enseignement Catholique pour les collèges et les lycées sous l’autorité de Mgr
Balsa et en étroite collaboration avec M. Patrice JOUVE, directeur de l’enseignement
catholique de l’Ardèche, pour un mandat de trois ans, avec le statut de salarié à temps plein.
Mme Anne FOUREL est nommée responsable du Service Diocésain d’Initiation Chrétienne
(SDIC), adjointe à l’Enseignement Catholique pour les écoles maternelles et primaires sous
l’autorité de Mgr Balsa et en étroite collaboration avec M. Patrice JOUVE, directeur de
l’enseignement catholique de l’Ardèche, pour un mandat de trois ans, avec le statut de
salarié à temps plein.
1. Rémy de BESSA MARTINS est nommé responsable et chargé de la gestion de la
bibliothèque historique de la Maison Diocésaine Charles de Foucauld, à titre bénévole
pour un mandat de trois ans. Pour l’aider dans sa mission, il peut compter sur l’équipe
composée de :
Mme Marie-Jo GAY, gestion bibliothéconomique,
Jacqueline Le DIGUER’HER, communication et visites,
Elsa BONIFACY, entretien des reliures,
Michel BONNET, trésorier.
1. Pierre RIVIER est nommé responsable diocésain de la pastorale des 18-25 ans, pour
un mandat d’un an à compter du 1er septembre 2022 avec le statut de bénévole. Il
participe aux rencontres diocésaines de la pastorale du jeune homme riche sous
l’autorité de Mme Sophie BALMELLE.

Mme Marie-France SIMOND, Mme Christine BECHETOILLE, M. Jacques GAYET sont
nommés membres de la Cellule d’accueil et d’écoute pour les victimes d’agressions sexuelles
au sein de l’Eglise, avec le statut de bénévoles pour un mandat de trois ans.
A Mme Céline MOREL est confié la mission d’accompagnement des prêtres âgés dans le
sud du diocèse, tant à domicile que dans les maisons de retraite notamment celle de St
Joseph Aubenas ; pour un mandat d’une période probatoire à compter du 1er février 2022 au
31 aout 2023, avec le statut de salariée à mi-temps.
1. Matthieu GILBERT est renouvelé dans sa mission de responsable diocésain de la
musique liturgique avec le statut de bénévole pour un mandat de trois ans.
2. Dominique CROS, Mme Odile CROS, Mme Chantal AMIOT sont renouvelés dans
leur mission de co-responsables de la bibliothèque contemporaine de la Maison
Diocésaine Charles de Foucauld à titre bénévole pour un mandat de trois ans. La
Bibliothèque contemporaine est rattachée au service formation au sein de la pastorale
des disciples d’Emmaüs coordonnée par Mme Karine LEFEBVRE
3. Daniel GAY, est renouvelé dans sa mission de responsable diocésain des archives
historiques, selon les modalités du directoire diocésain de gestion des archives
historiques diocésaines du 1er juillet 2016, avec le statut de bénévole pour un mandat
de trois ans.
Mme Chantal MOULIN est renouvelée dans sa mission de responsable diocésaine pour les
relations avec le judaïsme avec le statut de bénévole pour un mandat de trois ans.

Nominations
Père Michal MAKOWSKI, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Victor Pawel SKWORC,
archevêque de l’archidiocèse de Katowice (Pologne), est déchargé de son office de vicaire de
la paroisse Bx Gabriel Longueville. Il est nommé curé de la paroisse Mère Térésa pour un
mandat de six ans. Il est nommé aumônier des 18-25 ans sur la paroisse et participe à
l’équipe diocésaine de la pastorale du jeune homme riche, sous l’autorité de Mme Sophie
BALMELLE. Il réside au presbytère de Privas.
Père Robert ROSIAK, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Victor Pawel SKWORC,
archevêque de l’archidiocèse de Katowice (Pologne), est nommé vicaire de la paroisse Mère
Térésa. Il est nommé aumônier des collèges et des lycées de l’enseignement catholique et de
l’enseignement public de la paroisse pour un mandat de quatre ans. Il participe à l’équipe
diocésaine de la pastorale du jeune homme riche, sous l’autorité de Mme Sophie BALMELLE.
Il réside au presbytère de Privas.
Père Nicolas CHARRAS, est nommé curé de la paroisse St Nicolas du Rhône pour un
mandat de six ans. Il réside au presbytère de La Voulte s/Rhône.
Père Jean-Félix DEMBELE, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Jean-Baptiste TIAMA,
évêque de Sikasso (Mali) est nommé vicaire de la paroisse St Nicolas du Rhône pour un
mandat d’un an. Il réside au presbytère de Charmes s/Rhône.
Père Claude BOURG est nommé curé de la paroisse St Martin du Sampzon pour un mandat

de six ans. Il demeure aumônier de l’hospitalité Notre Dame de Lourdes. Il réside au
presbytère de Ruoms.
Père Wojciech SAMUEL, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Victor Pawel SKWORC,
archevêque de l’archidiocèse de Katowice (Pologne), est déchargé de son office de curé sur
la paroisse St Martin du Sampzon. Il est nommé curé de la paroisse St Benoît d’Aubenas pour
un mandat de six ans. Il demeure membre de l’équipe du Service Diocésain de l’Initiation
chrétienne sous la responsabilité de Madame Anne FOUREL. Il réside au presbytère
d’Aubenas.
Père Grzegorz SZOLUCHA, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Victor Pawel
SKWORC, archevêque de l’archidiocèse de Katowice (Pologne), est nommé vicaire de la
paroisse St Benoit d’Aubenas pour un mandat de quatre ans. Il est nommé aumônier des
collèges de l’enseignement catholique et de l’enseignement public de la paroisse et participe
à l’équipe diocésaine de la pastorale du jeune homme riche, sous l’autorité de Mme Sophie
BALMELLE. Il réside au presbytère d’Aubenas.
Père Elie DEMBELE, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Jean-Baptiste TIAMA, évêque
de Sikasso (Mali) est déchargé de son office de vicaire de la paroisse St Roch en Pays de
Vals. Il est nommé vicaire de la paroisse St Benoit d’Aubenas pour un mandat de deux ans. Il
est nommé aumônier des lycées de l’enseignement catholique et de l’enseignement public de
la paroisse et participe à l’équipe diocésaine de la pastorale du jeune homme riche, sous
l’autorité de Mme Sophie BALMELLE.
Père Aimé Kéréma GBILEMOU, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Raphaël Balla
GUILAVOGUI, évêque de N’Zérékoré (Guinée) est déchargé de son office de curé de la
paroisse Ste Marie Rivier en Val d’Ardèche. Il demeure curé de la paroisse St Roch en Pays de
Vals. Il réside au presbytère de Vals les Bains pour un mandat de deux ans.
Père Jérôme BEAVOGUI, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Raphaël Balla
GUILAVOGUI, évêque de N’Zérékoré (Guinée), est déchargé de son office de vicaire de la
paroisse St Benoit d’Aubenas. Il est nommé curé de la paroisse Ste Marie Rivier en Val
d’Ardèche. Il est nommé aumônier du collège de Montpezat-sous-Bauzon, et de la pastorale
des jeunes de la paroisse, pour un mandat de deux ans. Il participe à l’équipe diocésaine de
la pastorale du jeune homme riche, sous l’autorité de Mme Sophie BALMELLE. Il réside à
Lalevade.
Père Christian GOUDARD, est déchargé de son office de curé de la paroisse St Agrève en
Vivarais. Il est nommé curé de la paroisse Sts Pierre et Paul de Païolive pour un mandat de
six ans. Il réside à Les Vans.
Il demeure
membre du conseil épiscopal,
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,
président de l’Association Maison Diocésaine 07.
Père Olivier GIRAUD, en accord avec le Père Hugues Paulze d’Ivoy, Abbé Général de la

Congrégation des Chanoines réguliers de St Victor, est déchargé de son office de curé de la
paroisse Sts Pierre et Paul de Païolive.
Père Régis de JABRUN, sur présentation du Père Hugues Paulze d’Ivoy, Abbé Général de
la Congrégation des Chanoines réguliers de St Victor, est nommé curé sur la paroisse Ste
Croix du Rhône pour un mandat de six ans. Il réside au presbytère de Champagne.
Père Bernard JOBERT, sur présentation du Père Hugues Paulze d’Ivoy, Abbé Général de la
Congrégation des Chanoines réguliers de St Victor, est nommé curé sur la paroisse St Charles
de Foucauld Viviers - Le Teil pour un mandat de six ans. Il réside à la maison diocésaine
Charles de Foucauld à Viviers.
Père Jean GOUROU, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Prosper KY, évêque de
Dédougou (Burkina Faso) est nommé membre de l’équipe diocésaine pour la pastorale des
18-25 ans pour un mandat d’un an, sous la responsabilité de M. Pierre RIVIER. Il participe à
l’équipe diocésaine du Jeune homme riche sous l’autorité de Mme Sophie BALMELLE. Il
finalise son doctorat en théologie et la parution de sa thèse. Il réside à la maison diocésaine
Charles de Foucauld à Viviers.
Père Félix-Roland TEA, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Raphaël Balla
GUILAVOGUI, évêque de N’Zérékoré (Guinée) est renouvelé dans son office de curé de la
paroisse St Basile entre Doux et Dunière pour un mandat de cinq ans. Il réside au presbytère
de Lamastre.
Père Mathieu LOUA, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Raphaël Balla GUILAVOGUI,
évêque de N’Zérékoré (Guinée) est nommé vicaire de la paroisse St Basile entre Doux et
Dunière jusqu’au rétablissement du père Félix Roland TEA. Il réside au presbytère de
Lamastre.
Père Paul Donsagla SOME, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Raphaël Kusièlé
DABIRE, évêque de Diébougou (Burkina Faso) est déchargé de son office de vicaire de la
paroisse Sacré Cœur en Val d’Eyrieux. Il est nommé vicaire à la paroisse St Basile entre Doux
et Dunière pour un mandat d’un an. Il réside au presbytère de Vernoux.
Père Laurent PARE, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Prosper KY, évêque de
Dédougou (Burkina Faso) est nommé curé de la paroisse Ste Thérèse des Cévennes pour un
mandat de trois ans. Il réside à Lablachère.
Père Augustin SOMDA, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Raphaël Kusièlé DABIRE,
évêque de Diébougou (Burkina Faso), est nommé curé de la paroisse St Joseph en Pays de
Ligne pour un mandat de trois ans. Il réside à Largentière.
Père Michel MAS est nommé administrateur de la paroisse St Agrève en Vivarais pour un
mandat de trois ans. Il réside à St Agrève.
Père Bartlomiej CIESLAK, prêtre fidei donum, avec l’accord de Mgr Victor Pawel SKWORC,
archevêque de l’archidiocèse de Katowice (Pologne), est nommé aumônier des collèges et
des lycées de l’Enseignement catholique et de l’Enseignement public du bassin d’Annonay,
pour une durée d’un an. Il participe à l’équipe diocésaine de la pastorale du jeune homme
riche, sous l’autorité de Mme Sophie BALMELLE. Il demeure vicaire de la paroisse Bx Gabriel
Longueville et aumônier du groupe Scouts et Guides de France Bx Charles de Foucauld. Il
réside au presbytère d’Annonay.
Père Armand Dieudonné MALAP, avec l’accord du Père Hugues Paulze d’Ivoy, Abbé

Général de la Congrégation des Chanoines réguliers de St Victor, est renouvelé dans son
office de vicaire à mi-temps de la paroisse Ste Croix du Rhône, et aumônier à mi-temps des
collèges et lycées de l’Enseignement public de la paroisse St Luc des Coteaux et de Tournon
pour un mandat de six ans. Il participe à l’équipe diocésaine de la pastorale du jeune homme
riche, sous l’autorité de Mme Sophie BALMELLE. Il réside au prieuré à l’abbaye de
Champagne.

Diacres
1. Jean-Charles DAZY, diacre permanent est nommé
- délégué épiscopal pour la pastorale des disciples d’Emmaüs. Il demeure membre du conseil
épiscopal.
- Responsable de la gestion des grands évènements diocésains,
- aumônier territorial des Scouts et Guides de France pour le territoire Drôme - Ardèche, en
accord avec Mgr Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence, selon l’article 19 du règlement
intérieur des Scouts et Guides de France, pour une durée de trois ans. A ce titre, Il participe
à l’équipe diocésaine de la pastorale du jeune homme riche, sous l’autorité de Mme Sophie
BALMELLE.
Il poursuit ses études de théologie en ecclésiologie.
1. Alain GOUILLOUD, diacre permanent, est renouvelé en tant que directeur du service
diocésain des pèlerinages pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022.

Remerciements
Merci au Père Olivier GIRAUD
au père Christian SNELL
à M. Pierre MEUNIER, membre de la cellule d’écoute
aux membres de l’équipe missionnaire diocésaine

(Mme Monique BEUGNET, M. Frédéric COSTE, Mme Anne-Marie DUWEZ, M. Pierre LACROIX,
Mme Marie-Pierre MALCLES, Père Félix Roland TEA, M. Jean-Charles DAZY)
pour les années passées au service du diocèse
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