
NOMINATIONS 
 
 
Par décision de l’évêque d'Agen, après les consultations requises, 
 
1. - ÉVÊCHÉ : 
 
Curie diocésaine : 
 

Monsieur l’abbé Pierre BONNET continuera à temps plein sa mission de  vicaire général à compter du                   
1er septembre 2020. Il résidera à l’évêché, 5, rue Roger Johan. Il accompagnera aussi le Service des Vocations. 
 
2. - PAROISSES ET DOYENNÉS : 
 
Doyenné de l’Agenais 
 

Paroisse Sainte-Foy d’Agen : 
 

Don Étienne GUILLOT, prêtre de la Communauté Saint-Martin, est nommé curé de la paroisse Sainte-Foy 
d’Agen, à compter du 1er septembre 2020 ; il sera aussi référent pour les établissements catholiques d’Agen. 
 
Don Gilles DEBAY, prêtre de la Communauté Saint-Martin, est nommé vicaire à la  paroisse Sainte-Foy d’Agen, 
à compter du 1er septembre 2020. 
 
Don Jean de REBOUL, prêtre de la Communauté Saint-Martin, est nommé vicaire à la  paroisse Sainte-Foy 
d’Agen, à compter du 1er septembre 2020. 
 
Don Florian RAYMOND, diacre de la Communauté Saint-Martin, est nommé à la  paroisse Sainte-Foy d’Agen, 
à compter du 1er septembre 2020. 
 
Paroisse Sainte-Catherine du Passage : 
 

Monsieur l’abbé Jérôme POMIÉ est nommé curé de la paroisse Sainte-Catherine du Passage, à compter du 
1er septembre 2020, tout en gardant un mi-temps comme responsable diocésain du Catéchuménat. 
 
Monsieur l’abbé Christophe BENOÎT, aumônier militaire du 48e Régiment des Transmissions, rendra des 
services à la Paroisse Sainte-Catherine du passage, à compter du 1er septembre 2020. 
 
Doyenné de l’Albret 
 

Paroisse Notre Dame de l’Avance : 
 

Monsieur l’abbé François M’BALU NKETO est nommé vicaire à la paroisse Notre Dame de l’Avance,                           
à Casteljaloux, à compter du 1er septembre 2020.  

 
Doyenné du Marmandais 
 

Paroisse Notre Dame de Garonne : 
 

Monsieur l’abbé Richard BOUCHET est nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Garonne et modérateur 
de la paroisse Notre Dame des Coteaux et de la Plaine, à compter du 1er septembre 2020. 
 
Monsieur l’abbé Joseph NGA est nommé vicaire à la paroisse Notre Dame de Garonne, à compter du                             
1er septembre 2020. 
 
 
 



Doyenné du Villeneuvois 
 

Paroisse Saint-Joseph de Villeneuve : 
 
Monsieur l’abbé Thibaud DE LA SERRE est nommé curé de la paroisse Saint-Joseph de Villeneuve à compter 
du 1er septembre 2020. 
 
Monsieur l’abbé Gilles N’GORAN est nommé vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Villeneuve, à compter du 
1er septembre 2020.  
 
3. - AUMÔNERIES :  
 

Petites Soeurs des Pauvres « Ma Maison » : 
 

Monsieur l’abbé Nicolas RICHER est nommé aumônier de « Ma Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres, 
à compter du 1er septembre 2020. 
 
 

 
Fait à Agen, le 15 mai 2020 
 
 
 
+ Hubert HERBRETEAU 
   Évêque d’Agen 
 
 
 
 

Par mandement 
 
 
 
Georges MORIN 
Chancelier     

 
 
 


