Paris, le 15 juillet 2019
ÉLECTIONS, NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE FONCTIONS AU SEIN DE LA
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE (ÉTÉ 2019)

CONSEILS, COMMISSIONS, AUTRES INSTANCES
En rouge les nouveaux membres

Conseil permanent de la CEF (au 1er juillet)











Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims, président de la CEF, élu en 2019 ;
Mgr Dominique BLANCHET, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF, élu en 2019 ;
Mgr Olivier LEBORGNE, évêque d’Amiens, vice-président de la CEF, élu en 2019 ;
Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, membre de droit ;
Mgr Jean-Pierre BATUT, évêque de Blois, représentant un diocèse de moins de 500 000 habitants,
réélu en 2019 ;
Mgr Jean-Marc EYCHENNE, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, évêque ayant moins de 5
ans d’ancienneté dans l’épiscopat, élu en 2019;
Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen, évêque ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans
l’épiscopat, élu en 2019 ;
Mgr Philippe MOUSSET, évêque de Périgueux et Sarlat, évêque ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté
dans l’épiscopat, réélu en 2019 ;
Mgr Matthieu ROUGÉ, évêque de Nanterre, représentant un diocèse de plus
d’1 million d’habitants, élu en 2019 ;
Mgr Pascal WINTZER, archevêque de Poitiers, représentant un diocèse de 500 000 à
1 million d’habitants, réélu en 2019.

Conseils, Commissions, Comité et autres instances :
Comité Études & Projets :






Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, président du comité, élu
en 2019 ;
Mgr Jean-Luc BRUNIN, évêque du Havre, élu en 2017 ;
Mgr Emmanuel GOBILLIARD, évêque auxiliaire de Lyon, élu en 2017 ;
Mgr Jean-Philippe NAULT, évêque de Digne, Riez et Sisteron, élu en 2017 ;
Mgr Bruno VALENTIN, évêque auxiliaire de Versailles, élu en 2019.
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Commission doctrinale







Mgr Laurent CAMIADE, évêque de Cahors, président de la commission, élu en 2019 ;
Mgr Benoît BERTRAND, évêque de Mende, élu en 2019 ;
Mgr Jean-Luc BOUILLERET, archevêque de Besançon, élu en 2017 ;
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, archevêque de Montpellier, élu en 2019 ;
Mgr Alexandre JOLY, évêque auxiliaire de Rennes, élu en 2019 ;
Mgr Jean LEGREZ o.p., archevêque d’Albi, élu en 2019.

Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle (CELPS)







Mgr Guy de KERIMEL, évêque de Grenoble-Vienne, président de la commission, élu en 2017 ;
Mgr Bernard-Nicolas AUBERTIN, o.cist., archevêque de Tours, au titre de la CEFTL – Traductions
Liturgiques nommé en 2011 ;
Mgr Sylvain BATAILLE, évêque de Saint-Étienne, nommé en 2016 ;
Mgr Jean-Marie LE VERT, évêque auxiliaire de Bordeaux, nommé en 2019 ;
Mgr Michel PANSARD, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes, nommé en 2017 ;
Mgr François TOUVET, évêque de Châlons, nommé en 2016.

Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat (CECC)







Mgr Vincent JORDY, évêque de Saint-Claude, président de la commission, élu en 2019 ;
Mgr Thierry BRAC DE LA PERRIÈRE, évêque de Nevers, nommé en 2017 ;
Mgr Philippe CHRISTORY, évêque de Chartres, nommé en 2018 ;
Mgr Renauld de DINECHIN, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, nommé en 2016 ;
Mgr François KALIST, archevêque de Clermont, nommé en 2017 ;
Mgr Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence, nommé en 2014.

Commission épiscopale pour la vie consacrée (CEVC)






Mgr Pascal ROLAND, évêque de Belley-Ars, président de la commission, réélu en 2017 ;
Mgr Nicolas BROUWET, évêque de Tarbes et Lourdes, nommé en 2014 ;
Mgr Yves LE SAUX, évêque du Mans, nommé en 2017 ;
Mgr Christian NOURRICHARD, évêque d’Évreux, nommé en 2014 ;
Mgr Robert WATTEBLED, évêque de Nîmes, Uzès et Alès, nommé en 2019.

Commission épiscopale pour la mission universelle de l’Église (CEMUE)









Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et Léon, président de la commission, réélu en 2017 ;
Mgr Georges COLOMB m.e.p., évêque de La Rochelle et Saintes, au titre de la pastorale des
migrants, nommé en 2016 ;
Mgr Michel DUBOST, c.j.m., évêque émérite d’Évry-Corbeil-Essonnes, au titre de Directeur
national des Œuvres Pontificales Missionnaires, nommé en 2018 ;
Mgr Denis JACHIET, évêque auxiliaire de Paris, au titre de la pastorale des migrants, nommé
en 2017 ;
Mgr François JACOLIN, m.d.p., évêque de Luçon, nommé en 2014 ;
Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque de Metz, nommé en 2017 ;
Mgr André MARCEAU, évêque de Nice, nommé en 2017 ;
Mgr Jean-Louis PAPIN, évêque de Nancy et Toul, nommé en 2014.
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Commission épiscopale de la Mission de France (CEMDF)



Mgr Hervé GIRAUD, archevêque de Sens-Auxerre et Prélat de la Mission de France, président
de droit ;
Mgr Michel SANTIER, évêque de Créteil, nommé en 2017.

Commission épiscopale financière





Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint Brieuc, résident de la commission, élu en 2019 ;
Mgr Maurice GARDÈS, archevêque d’Auch, nommé en 2016 ;
Mgr Stanislas LALANNE, évêque de Pontoise, nommé en 2019 ;
Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon, nommé en 2017.

Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale (CEMOLEME)






Mgr Jérôme BEAU, archevêque de Bourges, président de la commission, élu en 2017 ;
Mgr Éric AUMONIER, évêque de Versailles, nommé en 2014 ;
Mgr Jean-Louis BALSA, évêque de Viviers, nommé en 2016 ;
Mgr Francis BESTION, évêque Tulle, nommé en 2014 ;
Mgr Nicolas SOUCHU, évêque d’Aire et Dax, nommé en 2016.

Conseil pour les questions canoniques (CQC)










Mgr Joseph de METZ-NOBLAT, évêque de Langres, président du conseil, élu en 2017 ;
Mgr Philippe BALLOT, archevêque de Chambéry – évêque de Maurienne et Tarentaise,
nommé en 2017 ;
P. Ludovic DANTO, prêtre du diocèse de Nantes, Doyen de la Faculté de Droit canonique de
l'Institut catholique de Paris ;
Mme Anne-Violaine HARDEL, directrice du service juridique de la CEF ;
Mme Astrid KAPTJIN, professeur de droit canonique et vice-rectrice de l'Université de
Fribourg ;
Mgr Dominique LE TOURNEAU, docteur en Droit canonique ;
M. Emmanuel TAWIL, maître de conférence en droit public – Université Paris II Panthéon
Assas ;
M. Jean-François THÉRY, avocat ;
P. Philippe TOXÉ, o.p., professeur de Droit canonique à l’Institut catholique de Paris.

Conseil famille et société












Mgr Bruno FEILLET, évêque auxiliaire de Reims, président du conseil, élu en 2018 ;
Mgr Jacques BLAQUART, évêque d’Orléans, au titre de Justice et Paix, nommé en 2019 ;
Mme Laetitia CALMEYN, enseignante au Collège des Bernardins ;
P. Grégoire CATTA, s.j., directeur du service national famille et société de la CEF ;
Mgr Emmanuel DELMAS, évêque d’Angers, nommé en 2016 ;
Mgr Antoine HÉROUARD, évêque auxiliaire de Lille, au titre de sa représentation de la CEF à
la COMECE, nommé en 2017 ;
Mgr Patrick LE GAL, évêque auxiliaire de Lyon, nommé en 2018 ;
Mme Thérèse LEBRUN, vice-rectrice de l’Institut catholique de Lille ;
Mme Hélène PÉREZ, conseillère conjugale, diocèse de Tarbes et Lourdes ;
M. Jean-Paul PÉREZ, médecin, diocèse de Tarbes et Lourdes ;
Mgr Antoine de ROMANET, évêque aux Armées, nommé en 2017 ;
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M. Daniel VERGER, responsable action et plaidoyer Secours catholique, fédération CLONGVolontariat ;
Mgr Jean-Pierre VUILLEMIN, évêque auxiliaire de Metz, nommé en 2019.

Conseil pour les Mouvements et Associations de fidèles (CEMAF)















Mgr François FONLUPT, évêque de Rodez et Vabres, président du conseil, élu en 2019 ;
Mgr Jean-Claude BOULANGER, évêque de Bayeux-Lisieux, nommé en 2016 ;
Mgr Raymond CENTÈNE, évêque de Vannes, nommé en 2019 ;
Mgr Hervé GASCHIGNARD, évêque émérite d’Aire et Dax, nommé en 2017 ;
Mgr Olivier de GERMAY, évêque d’Ajaccio, nommé en 2013 ;
Mgr Hervé GOSSELIN, évêque d’Angoulême, au titre des Associations du Renouveau,
nommé en 2016 ;
Mgr Bruno GRUA, évêque de Saint-Flour, nommé en 2017 ;
M. Daniel GUERY, chargé de mission Demaf (Délégué épiscopal mouvements et associations
de fidèles) et mouvements internationaux ;
Mgr Jacques HABERT, évêque de Séez, nommé en 2016 ;
M. Hervé INIAL, membre de la Communauté de vie chrétienne (CVX) ;
P. Joël MORLET, délégué national de la mission en monde rural de la CEF ;
M. Benoît NOBLET, délégué national à la mission ouvrière de la CEF ;
Mgr Thierry SCHERRER, évêque de Laval, au titre des Associations du Renouveau,
nommé en 2014 ;
Mgr Marc STENGER, évêque de Troyes, nommé en 2014.

Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes (CPEJ)







Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Moulins, président du conseil, élu en 2017 ;
Mgr Marc AILLET, évêque de Bayonne Lescar et Oloron, nommé en 2017 ;
Mgr Pierre-Antoine BOZO, évêque de Limoges, nommé en 2017 ;
Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix-en-Provence et Arles, nommé en 2017 ;
Mgr Bertrand LACOMBE, évêque auxiliaire de Bordeaux, nommé en 2016 ;
Mgr Luc RAVEL, c.r.s.v., archevêque de Strasbourg, nommé en 2017.

Conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques (CAESJ)







Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc, président du conseil, élu en 2019 ;
M. Régis BOCCARD, économe du diocèse de Rennes ;
Mgr Maurice GARDÈS, archevêque d’Auch, nommé en 2016 ;
Mme Eliane GINON, économe diocésaine de Moulins ;
Mgr Stanislas LALANNE, évêque de Pontoise, nommé en 2019 ;
P. Achille MESTRE, o.s.b., Secrétaire général adjoint de la Conférence des religieux et
religieuses de France (CORREF).

Conseil pour l’Unité des Chrétiens et les relations avec le judaïsme






Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié, président du conseil, élu en 2017 ;
Mgr Bernard GINOUX, évêque de Montauban, nommé en 2017 ;
Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg, nommé en 2013 ;
Mgr Michel SANTIER, évêque de Créteil, nommé en 2019 ;
Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris, nommé en 2017.
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Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux
















Mgr Jean-Marc AVELINE, évêque auxiliaire de Marseille, président du conseil, élu en 2017 ;
Card. Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon, nommé en 2013 ;
Fr. Louis-Marie COUDRAY, o.s.b., directeur du service national pour relations avec le
judaïsme, invité permanent ;
Pasteure Anne-Laure DANET, invitée permanente ;
M. Pierre DIARRA, théologien, chargé de mission aux Œuvres Pontificales Missionnaires ;
Mgr Vincent DOLLMANN, archevêque de Cambrai, nommé en 2019 ;
P. Vincent FEROLDI, directeur du service national pour les relations avec les musulmans de la
CEF ;
M. Dennis GIRA, ancien directeur de l’ISTR (Institut de Science et de Théologie des Religions)
de l’Institut Catholique de Paris (ICP) ;
Mgr Jean-Paul JAMES, évêque de Nantes, nommé en 2016 ;
P. Henri de LA HOUGUE, enseignant à l’ISTR de l’ICP ;
Mgr Robert LE GALL, o.s.b., archevêque de Toulouse, nommé en 2017 ;
M. Bernard PELLECUER, coordinateur de la PNCDS (Pastorale des nouvelles croyances et des
dérives sectaires) ;
F. Emmanuel PISANI, o.p., directeur de l’ISTR de l’ICP ;
P. Vincent SÉNÉCHAL, m.e.p., vicaire général ;
M. Michel YOUNÈS, directeur du Centre d’études des Cultures et des Religions de l’Université
catholique de Lyon.

Conseil pour la solidarité et la diaconie




















Mgr Pascal DELANNOY, évêque de Saint-Denis, président du conseil, élu en 2019 ;
Jean-Luc BORDEYNE, secrétaire général du Conseil national de France de la Société SaintVincent-de-Paul ;
Mme Sylvie BUKHARI de PONTUAL, présidente du CCFD-Terre Solidaire ;
P. Carlos CAETANO, c.s., directeur du service national de la pastorale des migrants et des
personnes itinérantes ;
Mme Maryvonne CAILLAUX, réseaux Saint Laurent ;
P. Grégoire CATTA, s.j., au titre de la CORREF – directeur du service national famille et société ;
Mme Émilie CHANSON, chargée de mission à la Société Saint-Vincent-de-Paul ;
Stéphane DUCLOS, CCFD-Terre Solidaire, chef de projet ;
Mgr Michel DUBOST,c.j.m., évêque émérite d’Évry-Corbeil-Essonnes, au titre d’évêque
accompagnateur du CCFD-Terre Solidaire ;
Véronique FAYET, présidente du Secours catholique ;
Mgr Pascal GOLLNISCH, directeur de l’Œuvre d’Orient ;
Mme Christine GRAVEN, déléguée diocésaine à la solidarité et diaconie de Grenoble ;
Mgr Jean-Paul GUSCHING, évêque de Verdun, nommé en 2016 ;
Michel LANTERNIER, président de la Société Saint-Vincent-de-Paul ;
Mgr Laurent LE BOULC’H, évêque de Coutances et Avranches, nommé en 2014 ;
Luc MENAGER, directeur régional des Apprentis d’Auteuil ;
Guillaume NICOLAS, délégué général de la Délégation Catholique pour la Coopération ;
Xavier de PALMAERT, membre du service national de la pastorale des migrants et des
personnes itinérantes ;
Nicolas TRUELLE, directeur général des Apprentis d’Auteuil.
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Conseil pour la communication




Mgr Norbert TURINI, évêque de Perpignan-Elne, président du conseil, réélu en 2018 ;
Mgr Yves LE SAUX, évêque du Mans, invité permanent en tant que président du Conseil
d’orientation de KTO ;
Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap et Embrun, nommé en 2017.

Conseil pour l’Enseignement catholique





Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Lille, président du conseil, élu en 2019 ;
Mgr Jacques BENOIT-GONNIN, évêque de Beauvais, Noyons et Senlis, nommé en 2017 ;
Mgr Benoît RIVIÈRE, évêque d’Autun, nommé en 2019 ;
M. Dominique VERMERSCH, recteur de l'Université catholique de l'Ouest (UCO).

Cellule permanente de lutte contre la pédophilie (CPLP)








Mgr Luc CREPY c.j.m., évêque du Puy-en-Velay, président de la cellule, nommé en 2016 ;
Mgr François BLONDEL, évêque émérite de Viviers, nommé en 2017 ;
M. Grégoire ÉTRILLARD, avocat ;
Mgr Antoine HÉROUARD, évêque auxiliaire de Lille, nommé en 2017 ;
Mgr Jean-Yves NAHMIAS, évêque de Meaux, nommé en 2019 ;
Mme Geneviève de TAISNE, psychanalyste, thérapeute ;
P. Laurent TOURNIER c.j.m., recteur du Séminaire d’Orléans, délégué de la CORREF.

Secrétariat général de la CEF :


P. Thierry MAGNIN, prêtre du diocèse de Saint-Étienne, nommé Secrétaire général de la CEF, du
1er juillet 2019 au 30 juin 2022, pour un premier mandat de 3 ans, à temps plein ;



P. Jean-Christophe MEYER, prêtre du diocèse de Metz, nommé secrétaire général adjoint de la CEF,
du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, pour un premier mandat de 3 ans, à temps plein.

Services nationaux de la CEF :


P. Carlos CAETANO c.s., directeur du Service national pour la pastorale des migrants et des
personnes itinérantes, prendra également, à partir du 1er septembre la direction du Service national
de la Mission universelle de l’Église ;



M. Philippe DELORME, nommé Secrétaire général de l’enseignement catholique, 1er septembre
2019 au 31 août 2022, pour un premier mandat de 3 ans, à temps plein.

Au sein de mouvements et associations :


P. Dominique AUDUC, renouvelé comme aumônier national de l’Action catholique ouvrière (ACO),
avec l’accord de Mgr Benoît RIVIÈRE, du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;



P. Bernard BELLANZA, renouvelé comme aumônier national de la Pastorale des Artisans de la Fête,
du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;

6



P. Christophe BUISSE, renouvelé comme aumônier national et membre de l’équipe d’aumônerie
diversifiée de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), du 1er septembre au 31 août 2020 ;



Sr Marie-Reine CORNUT, renouvelée comme membre de l’équipe d’animation spirituelle d’Amitié
Espérance, avec l’accord de Sr. Elisabeth de TONQUÉDEC, supérieure générale des Sœurs de la
Charité de Nevers, du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 ;



Sr. Anne DA, nommée aumônier national adjoint du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants
(MCC), avec l’accord de Sr. Christine DANEL, supérieure générale des Xavières, du 1er septembre
2019 au 31 août 2021, à temps partiel ;



M. Yves DOUBLIEZ, diacre permanent du diocèse de Nanterre, nommé secrétaire du Comité
national pour le diaconat, du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 ;



P. Henri GAUTRON, renouvelé comme aumônier général de l’Action catholique des femmes (ACF),
avec l’accord de Mgr François JACOLIN, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, à mi-temps ;



Mme Christine GRUSON et M. Didier DEHAEZE, nommés membres de l’équipe d’animation
spirituelle d’Amitié Espérance, du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;



P. Clément JUNG, nommé aumônier national de Vivre ensemble l’Évangile Aujourd’hui (VEA), avec
l’accord de Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, à temps partiel ;



P. Gérard KAISER, nommé aumônier national d’Espérance et Vie, du 1er septembre 2019 au 31 août
2022, à temps partiel ;



P. Hervé LE HOUÉROU, s.j., nommé assistant ecclésiastique de la Communauté de Vie Chrétienne
(CVX), avec l’accord du P. François BOËDEC, s.j., provincial des jésuites d’Europe Occidentale
Francophone, du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;



M. Guillaume NICOLAS, renouvelé comme Délégué général de la Délégation Catholique pour la
Coopération (DCC), du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, à plein temps ;



P. Didier NOBLET, renouvelé comme Délégué national adjoint à la Mission en monde ouvrier, avec
l’accord de Mgr JAMES, à compter du 1er septembre 2019 pour une fin de mandat au 31 août 2022,
à mi-temps ;



P. Jean-Yves SAUNIER, renouvelé comme aumônier national de Partage et rencontre, avec l’accord
de Mgr Jean-Paul JAMES, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, à temps partiel ;



Mme Anne SUDAN, nommée membre du SAM (Service Accueil et Médiation pour la vie religieuse
et communautaire), du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;



Fr. Philippe VERDIN o.p., nommé conseiller ecclésiastique national des Associations Familiales
Catholiques (AFC), avec l’accord du Fr. Nicolas TEXIER, provincial des Dominicains, du 1er septembre
2019 au 31 août 2022, à temps partiel ;



P. Rodolphe VIGNERON, renouvelé comme aumônier national de l’Union catholique des cheminots
français (UCCF), avec l’accord de Mgr Luc RAVEL, du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
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Autre instance :


Mgr Pierre DEBERGÉ, nommé directeur au Séminaire français de Rome à partir du 1er septembre
2019.
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