
Par décision de Mgr Denis MOUTEL, évêque de St Brieuc et Tréguier, à partir du 1er 

septembre 2018 :  

 

Nominations  
 

- Monsieur Benoit GOSSELIN, diacre, est nommé délégué épiscopal pour la diaconie 

de l’Eglise.  

 

- Monsieur Jean-Claude LEMERCIER, diacre, tout en demeurant aumônier de 

l’Hospitalité diocésaine de Lourdes, est nommé accompagnateur diocésain des 

aumôneries en établissements psychiatriques. Il continuera à animer les groupes de 

« Pierre d’angle ». 

 

Lettres de mission 
 

- Madame Jennifer AIRAULT est nommée responsable du service diocésain de la 

catéchèse et du catéchuménat.  

 

- Madame Sandrine ARDOVINI est nommée aumônier au Centre hospitalier Yves Le 

Foll et aux Capucins à Saint-Brieuc 

 

- Madame Dominique BAZIRE est nommée coordinatrice de la catéchèse sur les 

paroisses de la communauté pastorale du pays de Guingamp. 

 

- Madame Christelle BOISSONNET est renouvelée dans sa mission de responsable de 

l’aumônerie des collèges et lycées de l’enseignement public de Dinan. 

 

- Madame et Monsieur Céline et Hervé BONITEAU sont nommés responsables du 

service diocésain de la pastorale des familles.  

 

- Madame Catherine DREZET est renouvelée dans sa mission de responsable adjointe 

du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. 

 

- Madame Isabelle FANNECHERE est nommée aumônier de l’EPHAD des Filles du 

Saint-Esprit à Saint-Brieuc. 

 

- Monsieur Hervé GUEVELLOU est renouvelé dans sa mission de responsable du 

service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle. 

 

- Madame Anne-Marie LECOCQ est nommée responsable de l’aumônerie des 

collèges et lycées de l’enseignement public de Guingamp et coordinatrice de la 

pastorale des jeunes de la zone pastorale de Guingamp. 

 

- Monsieur Fabien LE FORMAL est nommé responsable de l’aumônerie des lycées de 

l’enseignement public de Saint-Brieuc. 

 



- Madame Anne LEMIRE est nommée coordinatrice de la catéchèse sur les paroisses 

d’Etables-sur-mer et de Notre-Dame de la mer – Plérin-Pordic. 

 

- Madame Annie MARSOLLIER est renouvelée dans sa mission de responsable du 

service diocésain des aumôneries de l’enseignement public.  

 

- Madame Carline ROUAUD SAINT-JALMES est nommée coordinatrice de la 

catéchèse sur la paroisse Saint Tugdual de Tréguier. 

 

 


