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MGR BRUNO VALENTIN, NOMMÉ ÉVÊQUE AUXILIAIRE DE VERSAILLES
Le Pape François a nommé ce vendredi 14 décembre 2018, Mgr Bruno VALENTIN,
évêque auxiliaire de Versailles, il était jusqu’à présent curé de paroisse et vicaire
épiscopal de ce même diocèse.
Ordonné en 2000 pour le diocèse de Versailles, Mgr Bruno VALENTIN fut vicaire à la
paroisse Saint-Georges de Trappes (2001-2004) ; délégué diocésain pour la pastorale
des jeunes 18-30 ans (2001-2005) ; curé de la paroisse de Chatou (2004-2012) ;
responsable du service diocésain de formation (2007-2012) ; doyen du Vésinet (20072010).
Depuis 2012, Mgr Bruno VALENTIN était curé des paroisses du groupement de
Montigny-Voisins-le-Bretonneux ainsi que vicaire épiscopal en charge du doyenné de
Rambouillet ; puis lui ont été ajouté successivement les charges du doyenné de MauleMontfort (2013) et de Saint-Quentin (2015). Depuis 2014, il était également délégué
diocésain de l’Œuvre des Campagnes.
L’ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN aura lieu le dimanche 20 janvier
2019 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à 15h30.
Ci-joint quelques détails biographiques de Mgr Bruno VALENTIN.
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Mgr Bruno VALENTIN
Évêque auxiliaire de Versailles
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Né le 22 janvier 1972 à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Ordonné prêtre le 29 juin 2000 à Versailles, pour le diocèse de Versailles.
Nommé évêque auxiliaire de Versailles le 14 décembre 2018
Études
Université Paris IX-Dauphine.
Séminaire pontifical français (Rome).
Université pontificale Grégorienne (Rome).
Diplômes
Maîtrise des Sciences de Gestion.
Licence en théologie, spécialisation ecclésiologie.
Ministères
2000-2001 :
2001-2004 :
2001-2005 :
2004-2012 :
2007-2012 :
2007-2010 :
Depuis 2012 :

Prêtre étudiant à Rome ;
Vicaire à la paroisse Saint-Georges de Trappes ;
Délégué diocésain pour la pastorale des jeunes 18-30 ans ;
Curé de la paroisse de Chatou ;
Responsable du service diocésain de Formation ;
Doyen du Vésinet ;
Curé des paroisses du groupement de Montigny-Voisins-le-Bretonneux ;
Membre du Conseil épiscopal ;
Vicaire épiscopal en charge du doyenné de Rambouillet (2012) ;
et du doyenné de Maule-Montfort-Houdan (2013) ;
et du doyenné de Saint-Quentin (2015) ;
Depuis 2014 : Délégué diocésain de l’Œuvre des Campagnes

