Bulletin officiel du diocèse de Gap (+Embrun)
(les Actes de Monseigneur Xavier Malle du 11juin au 31 décembre 2017 sont consultables dans
l’instrument de recherche des archives de la chancellerie)

Année du Seigneur 2018

1/
Décret général
-Considérant le Code de droit canonique et en particulier les canons 8 § 2 et 31,
-considérant notre Directoire pour la gestion des archives diocésaines,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
Décrétons :
 que toutes les lois particulières et tous les décrets généraux, émis et signés par nous,
contresignés par le chancelier diocésain, seront désormais promulgués par leur
publication dans le Bulletin Officiel du Diocèse de Gap (+Embrun),
 que les décrets particuliers et rescrits émis et signés par nous, contresignés par le
chancelier diocésain, signifiés ou notifiés aux intéressés selon le droit, seront
désormais publiés dans le Bulletin Officiel du Diocèse de Gap (+Embrun).
Si cela est nécessaire, certains décrets particuliers et rescrits seront publiés dans une annexe
secrète de ce Bulletin Officiel. Une telle nécessité sera indiquée dans le décret ou le rescrit.
La diffusion de ce Bulletin Officiel, hors son annexe, se fera de la façon suivante :
1) par publication sur le site internet :
a.
les lois particulières et décrets généraux seront publiés sur le site du diocèse de
Gap (+ Embrun). Cette publication sera faite in extenso sous la responsabilité
du chancelier.
b.
les décrets particuliers et rescrits seront publiés sur le site du diocèse de Gap (+
Embrun). Cette publication pourra être faite en termes résumés sous la
responsabilité du chancelier.
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2) par envoi périodique aux Vicaires généraux, aux curés de paroisse et au recteur de ND
du Laus.
L’original du Bulletin Officiel et de son annexe sera classé aux archives de la chancellerie. Une
copie sur papier in extenso de ce Bulletin et de son annexe, avec pages numérotées, sera faite
en fin de chaque année civile dans un tiré à part récapitulatif destiné aux Archives diocésaines,
l’annexe n’étant pas consultable avant les délais prévus par le droit.
Ce décret commence à obliger à partir du 1er janvier 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 21 Décembre 2017
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier
Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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2/
Décret de promulgation du « Directoire pour la gestion des archives diocésaines de Gap
(+Embrun) »

-Considérant le décret d’approbation ad experimentum du « Directoire pour la
gestion des archives diocésaines de Gap et d’Embrun » en date du 7 janvier 2015,
-Considérant que ce directoire est conforme aux prescriptions du droit canonique en
particulier les canons 471, 482, 486, 491, 1292 § 2,
par le présent décret,

Nous, Xavier MALLE
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap
(+Embrun)
Approuvons définitivement et mettons en vigueur dans notre diocèse à compter de
la date de signature du présent décret le « Directoire pour la gestion des archives
diocésaines de Gap (+Embrun) » ci-annexé.
Ordonnons la publication de ce décret au Bulletin Officiel du diocèse
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 1er janvier 2018
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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3/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
nommons Monsieur l’abbé Mickaël FONTAINE


Cérémoniaire épiscopal habituel, - à la cathédrale,
- dans les autres lieux, suivant disponibilité,



Coordinateur des liturgies diocésaines : ordinations, confirmations, appel décisif,
etc…
à l’exception des liturgies qui se tiennent au sanctuaire Notre-Dame du Laus.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 8 janvier 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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4/
Décret
Considérant les canons 969 § 1, 972 et 973 du Code de droit canonique

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
accordons à Monsieur l’abbé Jean-Pierre HERMAN
la faculté d’entendre les confessions, pour le temps de sa mission comme aumônier de l’abbaye
Notre-Dame de Miséricorde de Rosans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 12 janvier 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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5/
Décret particulier

Considérant les canons 863, 882, 883 § 2, 884 § 1, 885 § 2,
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
accordons à Monseigneur Félix CAILLET, curé de Guillestre
la faculté de conférer le sacrement de Confirmation
à Rémi FORTOUL et Audrey HUGUES
qui seront baptisés durant la Vigile pascale 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 6 février 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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6/
Procès verbal de prestation de serment

Le 8 mars 2018, au cours de la messe célébrée en la chapelle du Centre diocésain Pape François,
Monsieur Bernard SIÉGEL,
diacre permanent incardiné au diocèse de Gap (+ Embrun)
a prêté par devant

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun),
le serment suivant :

« Moi, Bernard SIÉGEL, diacre permanent incardiné au diocèse de Gap et Embrun
légitimement désigné par Monseigneur Xavier MALLE, Evêque de Gap et Embrun, pour mener
à bien en tant que Juge-Auditeur les commissions rogatoires reçues par le diocèse de Gap et
pour accueillir et accompagner ceux qui désirent faire étudier une éventuelle invalidité de leur
mariage, je jure de remplir fidèlement et exactement mon office selon les prescriptions du code
de Droit canonique, sans faire acception de personnes et de garder scrupuleusement le secret
inhérent à cet office.
Que Dieu me vienne en aide ainsi que les Saints Evangiles que je touche de la main. »
Fait à Gap en trois exemplaires originaux, le 8 mars 2018, sous notre seing et notre sceau et
avec le contreseing du Vicaire Général, Modérateur de la curie diocésaine.
Une copie de ce procès verbal sera envoyée à l’Officialité interdiocésaine à Marseille.

Par mandement, Père Ludovic FRÈRE
Modérateur de la Curie

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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7/
Décret d’Incardination

- Considérant que Monsieur Jean-Marc BEAUSSART, né le 27 avril 1961 à Lille, France, baptisé le
30 avril 1961 à Lille, institué au Lectorat et à l’Acolytat le 11 juin 2011, en l’église Saint Michel
d’Albiez-Montrond par Mgr Philippe Ballot Archevêque de Chambéry, a été ordonné Diacre
permanent, le 29 avril 2012 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne, par Son
Excellence Mgr Philippe Ballot, Archevêque de Chambéry et Evêque de Maurienne et de Tarentaise,
recevant à cette date l’incardination dans le diocèse de Maurienne,
- Considérant que le dit diacre a sollicité son incardination dans le diocèse de Gap, le 17 février 2018,
- Considérant que le dit diacre a sollicité un décret d’excardination, selon le canon 267, le même jour
17 février 2018,
- Considérant que le décret d’excardination a été légitimement accordé le 23 mars 2018, par Son
Excellence Mgr Philippe Ballot, Archevêque de Chambéry, et tenant compte que ce décret
d’excardination ne produit d’effet qu’à la date fixée par le décret d’incardination de l’évêque ad quem.
- Conformément aux canons 265 à 269 du Code de Droit canonique,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

incardinons
le diacre Jean-Marc BEAUSSART dans notre diocèse de Gap (+Embrun), avec effet à la date de

signature,

ordonnons
que le présent décret soit notifié à la Chancellerie du diocèse de Chambéry et que l’annonce de cette
incardination soit publiée sur le site internet du diocèse de Gap.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le Saint Jour de Pâques, 1er avril 2018, sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre
Chancelier.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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8/
Décret
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun), à tous
ceux qui prendront connaissance de ce décret, salut et bénédiction du Seigneur.
Pour le bien des fidèles confiés à nos soins, afin de faciliter l’exercice de la charge pastorale,
après avoir entendu le conseil presbytéral en date du 27 mars 2018, nous décrétons :
L’extinction de la paroisse Notre-Dame du Laus, (érigée le Jeudi-Saint 7 avril 1803), et le
rattachement de son territoire à la paroisse de Saint-Etienne-le-Laus.
Dans l’exercice de leurs fonctions pastorales le recteur et les chapelains garderont avec le curé
de Saint-Etienne-le-Laus les relations voulues, considérant en particulier ce qui est défini aux
Statuts du Sanctuaire Notre-Dame du Laus promulgués par ailleurs.
Demeure inchangée la désignation du curé de Saint-Etienne-le-Laus ainsi que son lieu de
résidence.
Ce décret sera promulgué par publication au Bulletin officiel du diocèse de Gap (+Embrun).
Son entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2018.
Une copie sera postée sur le site internet du diocèse.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 25 avril 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

9

9/
Décret
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun),
Vu notre décret du 1er mai 2018 relatif à l’extinction de la paroisse de Notre-Dame du Laus
monsieur l’abbé Ludovic FRÈRE
est relevé de son office de curé de la paroisse Notre-Dame du Laus, à compter du 1er mai
2018.
Conformément à notre décret du 15 août 2017 il est maintenu dans sa mission de recteur du
Sanctuaire Notre-Dame du Laus.

Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 1er mai 2018,
en la Fête de Notre-Dame du Laus,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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10/
Décret
Vu le décret d’extinction de la paroisse Notre-Dame du Laus en date du 1er mai 2018,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
approuvons les Statuts du Sanctuaire Notre-Dame du Laus ci-annexés.
Ces Statuts entreront en vigueur le 1er mai 2018, pour une période « ad experimentum » de
deux ans.
Ce décret sera promulgué par publication au Bulletin officiel du diocèse de Gap (+Embrun).
Une copie sera postée sur le site internet du diocèse.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 25 avril 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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12/
Décret particulier
Considérant les canons 863, 882, 883 § 2, 884 § 1, 885 § 2,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l'autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
accordons à Monsieur l'abbé Jean-Michel BARDET, curé-doyen de Briançon
la faculté de conférer le sacrement de Confirmation
à Emmanuelle DUJARDIN
le 20 mai, solennité de la Pentecôte 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 13mai 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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13/
Décret de nomination
-Considérant la Convention entre :
Monseigneur Benoît ALOWONOU, évêque de KPALIMÉ (Togo)
Monseigneur Xavier MALLE, évêque de Gap (+EMBRUN) (France)
et Monsieur l’abbé Jean-Pierre TOUMAOU, prêtre du diocèse de Kpalimé (Togo)
en date du 28 février 2018,
-Considérant l’accord de Mgr ALOWONOU donné par courriel le 7 avril 2018, sur la
nomination proposée pour le dit abbé TOUMAOU,
-Vu les canons 545 § 1 et 547,

Nous, Xavier MALLE
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
nommons Monsieur l’abbé Jean-Pierre TOUMAOU
prêtre « fidei donum »
vicaire des paroisses du Briançonnais et de la Clarée
à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de trois ans, selon les termes de la
Convention.
Une copie de ce décret sera envoyée à l’évêché de KPALIMÉ.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 1er mai 2018, en la fête de Notre-Dame du Laus,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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14/

Décret
Considérant les canons 495 à 501 du Code de Droit canonique,
après avoir pris l’avis du conseil presbytéral, le 27 mars 2028,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)

approuvons
les Statuts du Conseil presbytéral du diocèse de Gap (+Embrun) ci-annexés.
Ce décret sera promulgué par publication au Bulletin officiel du diocèse de Gap (+Embrun).
Une copie sera postée sur le site internet du diocèse.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 24 juin 2018, solennité de Saint Jean-Baptiste,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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15/
Lettre de nomination
Monseigneur Xavier MALLE, Évêque de Gap (+Embrun)
à Jean-Paul ARTIGUES, diacre permanent
Vous avez reçu le 22 octobre 2017, suite à votre ordination diaconale, une lettre qui vous
confiait plusieurs missions particulières, lesquelles demeurent inchangées sauf la mission
achat auprès de l’économat diocésain ;
Aussi aujourd’hui je vous nomme
au Service de recherche de fonds pour le diocèse (comme le denier de l’Eglise, les prêtres
aînés, les séminaristes)
partir du 1er juin et pour une durée indéterminée.
Donné à Gap, le 22 mai 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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16/
Lettre de nomination
Monseigneur Xavier MALLE, Évêque de Gap (+Embrun)
à Pierre-Marie LOPEZ, diacre permanent
Vous avez reçu le 22 octobre 2017, suite à votre ordination diaconale, une lettre qui vous
confiait plusieurs missions particulières, lesquelles demeurent inchangées sauf la mission
achat auprès de l’économat diocésain ;
Aussi aujourd’hui j’y ajoute celle de
Président de la Radio RCF Alpes-Provences
partir du 1er juin et pour une durée indéterminée.
Donné à Gap, le 22 mai 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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17/
Décret de nomination
Considérant l’accord de Monseigneur Rémy VANCOTTEM, évêque de Namur, daté du 29
mai 2018, et la reconduction tacite de la convention du 1er décembre 2016,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
prolongeons la mission de

l’abbé Patrick BALLAND
comme Chapelain au sanctuaire Notre-Dame du Laus
jusqu’au 31août 2019.
Une copie de ce décret est envoyée à Mgr Rémy Vancottem, évêque de Namur.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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18/
Décret de nomination

-Considérant qu’un accord a été demandé à Mgr Bienvenu NDIOMO, Modérateur du diocèse
de Bafia (Cameroun), au nom de l’Administrateur, le 6 juin 2018 2, pour prolonger d’une année
le mandat ‘Fidei donum’ du père Nestor Bebissekeye qui expire le 31 août 2017 ,
-et considérant que le dit père a donné son accord sur la nomination,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
nommons l’abbé Nestor BEBISSEKEYE
Curé des paroisses du Haut-Champsaur : Saint-Jean-Saint-Nicolas, Orcières-Merlette,
Champoléon, Saint-Léger, La Plaine, Chabottes, Chabottones, Acelle, Château d’Ancelle,
Forest-Saint-Julien, Manse
à compter du 31 août 2018, et jusqu’au 31 août 2019.
Après dette date, le Père Nestor Bebissekeye rentrera dans son diocèse d’incardination.
Une copie de ce décret est envoyée à l’Administrateur du diocèse de Bafia.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

18

19/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

prolongeons la mission de
l’abbé François BEDIN
comme Curé des paroisses de Tallard (Tallard, Bréziers, Châteauvieux, Espinasses,
Fouillouse, Remollon, Rochebrune, Rousset, Théus, Sigoyer), ainsi que de La Garde de la
Bréole, Piégut et Les Tourniaires-Venterol au diocèse de Digne,
pour un mandat d’un an à compter du 1er septembre 2018, avec l’accord (28 mai 2018) de
Mgr Jean-Philippe Nault pour les paroisses relevant du diocèse de Digne.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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20/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé François BEDIN
Délégué épiscopal
pour le diaconat permanent
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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21/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé François BEDIN
Délégué épiscopal
pour la « vie consacrée »
er
pour trois ans, à compter du 1 septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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22/
Décret de nomination
-Considérant la demande de Monseigneur Anatole MILANDOU, archevêque de Brazzaville
(Congo), datée du 10 avril 2018, accordant une année sabbatique à Monsieur l’abbé Drège
Virdellat BEMBA, prêtre de son diocèse, ainsi que la demande d’insertion dans le diocèse de
Gap, sollicitée ce même jour,
-Considérant le « certificat d’aptitude » signé le 24 mai 2018,
-Considérant la convention établie entre Monseigneur Anatole MILANDOU, archevêque de
Brazzaville, Monseigneur Xavier MALLE, évêque de Gap (+Embrun) et l’abbé Drège
Virdellat BEMBA, prêtre de l’archidiocèse de Brazzaville (Congo), signée le 29 mai 2018,
-Vu les canons 545 § 1 et 547,

Nous, Xavier MALLE
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
nommons Monsieur l’abbé Drège Virdellat BEMBA
Vicaire
-de la paroisse Saint-Martin du Laragnais
-de la paroisse Saint-Jacques du Rosanais
-de la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Blaisance et Céans
-de la paroisse de Saint-Genis
-de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption du Ribierois-Val de Méouge
-des paroisses du diocèse de Valence : Laborel et Villebois-les-Pins
à compter du 1er septembre 2018, et pour un an.
Une copie de ce décret sera envoyée à l’archevêché de Brazzaville.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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23/
Décret de nomination
-Vu les canons 539 et 540 du Code de Droit canonique,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Marius CHEVALLIER
vicaire
-des paroisses du Veynois (Veynes, Furmeyer, Oze, Châteauneuf-d’Oze, Chabestan, Le Saix,
Saint-Auban-d’Oze, La Bâtie-Montsaléon)
-des paroissses d’Aspres et du Haut Büech ( Aspres-sur-Büech, Aspremont, La Beaume-desArnauds, La Faurie, Montbrand, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre-d’Argençon)
-des paroisses du Serrois ( Serres, /Montclus faisant partie de la paroisse de Serres/,
Savournon, Le Bersac, Méreuil, Montrond, L’Epine, Montmorin, Bruis, Sainte-Marie,
Sigottier, La Piarre)
-de la paroisse Saint-Joseph du Dévoluy
-des paroisses de La Roche-des-Arnauds ( La Roche-des-Arnaus, Montmaur, Manteyer,
Rabou)
pour un an, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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24/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Marius CHEVALLIER
Membre du conseil de médiation
des diocèses d’Avignon, Aix-en-Provence, Marseille et Gap
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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25/
Décret de nomination
Selon un accord donné par Mgr Armand MAILLARD, archevêque de Bourges, en date du 25
avril 2018, et en l’absence de pièces justificatives,
Considérant la convention signée le 3 juin 2018 par Monseigneur Armand Maillard, le 25 juin
par nous, et le 17 juin par l’abbé Gilbert Dampaty,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Gilbert DAMPATY
prêtre incardiné au diocèse de Bourges
Vicaire de la paroisse Saint-Arnoux de Gap
à partir du 1er septembre 2018, pour deux ans.
Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse de Bourges.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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26/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Jean-Marie DEZON
Vice-recteur
du sanctuaire Notre-Dame du Laus
er
pour un an, à compter du 1 septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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27/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Jean-Marie DEZON
Délégué épiscopal pour la pastorale de la santé,

pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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28/
Décret de nomination
-Considérant que l’abbé Jean-Baptiste Rougny est déchargé de sa mission d’administrateur
-Vu les canons 545 § 1 et 547 du Code de Droit canonique,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Pierre FOURNIER
curé
-des paroisses du Veynois (Veynes, Furmeyer, Oze, Châteauneuf-d’Oze, Chabestan, Le Saix,
Saint-Auban-d’Oze, La Bâtie-Montsaléon)
-des paroissses d’Aspres et du Haut Büech ( Aspres-sur-Büech, Aspremont, La Beaume-desArnauds, La Faurie, Montbrand, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre-d’Argençon)
-des paroisses du Serrois ( Serres, /Montclus faisant partie de la paroisse de Serres/,
Savournon, Le Bersac, Méreuil, Montrond, L’Epine, Montmorin, Bruis, Sainte-Marie,
Sigottier, La Piarre)
-de la paroisse Saint-Joseph du Dévoluy
-des paroisses de La Roche-des-Arnauds ( La Roche-des-Arnaus, Montmaur, Manteyer,
Rabou)
pour un an, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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29/
Décret de nomination
Considérant les canons 553à 555 concernant les vicaires forains (ou doyens),

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Pierre FOURNIER
Doyen du Buëch-Dévoluy,

pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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30/
Décret de nomination
-Considérant que le père Joseph-Charles Mbogba a reçu sa charge curiale, à compter du 1er
septembre 2014, pour une durée de deux ans renouvelables, et qu’il arrive donc au terme de
son mandat,
--Vu les canons 545 § 1 et 547 du Code de Droit canonique,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé André GIRIER
curé des paroisses : -Saint Martin du Laragnais, -Saint Jacques du Rosanais, -Notre-Dame de
la Nativité de Blaisance et Céans, -Notre-Dame de l’Assomption du Ribierois-Val de
Méouge, -Saint-Genis, et des paroisses de Laborel et Villebois-les-Pins au diocèse de Valence
(Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, ayant donné son accord le 28 mai 2018, mais
en absence de pièces justificatives)
à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de deux ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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31/
Décret de nomination
Selon un accord donné par Mgr Eric AUMÔNIER, évêque de Versailles, en date du 29 mai
2018, et un accord du Père Henri Marie MOTTIN, modérateur de l’Association cléricale de la
Communauté de l’Emmanuel, en date du 7 juin 2018, et en absence des pièces justificatives,
Vu la convention signée par nous le 18 juin 2018,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Bernard GLOUX
Chapelain au Sanctuaire Notre-Dame du Laus
à partir du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an.
Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse de Versailles.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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32/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
prolongeons la mission de monsieur l’abbé Jean-Luc GRIZOLLE
comme curé des paroisses du Queyras : Arvieux, Le Veyer, Château-Queyras, Ville-Vieille,
Abriès, Le Roux d’Abriès, Aiguilles, Ristolas, Saint-Véran, Molines, Fontgillarde,
pour une année à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing du Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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33/
Décret de nomination
Selon un accord donné par Mgr Dieudonné BOGMIS, évêque d’Esaka (Cameroun), en date
du 25 mai 2018, et en absence de pièces justificatives,
Vu la convention signée par nous le 3juin 2018, et le 29 juillet par Mgr BOGMIS,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Joseph-Charles MBOGBA
chapelain à mi-temps au Sanctuaire Notre-Dame du Laus

à partir du 1er septembre 2018, pour deux ans.
Son autre mi-temps est consacré à l’achèvement de sa thèse de doctorat.
L’abbé Joseph-Charles MBOGBA est par ailleurs prolongé pour deux ans dans sa mission de responsable
diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle, jusqu’à son départ le 31 août 2020. Il est aussi chargé de
réaliser un audit de la pastorale des funérailles à échéance de la fin de l’année civile 2018.

Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse d’Esaka.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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34/
Décret de nomination
Selon l’accord formulé par Mgr KAMBANDA, évêque de Kibungo (Rwunda), dans un
courrier électronique du 12 juin 2018,
Vu la convention signée par nous le 18 juin 2018

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

prolongeons la mission de
l’abbé François-Xavier MFIZI
comme Vicaire de la paroisse Saint-Arnoux de Gap
jusqu’au 31 août 2020.
Une copie de ce décret sera envoyé au diocèse de Kibungo.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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35/
Décret de nomination
-Considérant que l’abbé Jean-Baptiste Rougny est déchargé de sa mission d’administrateur
-Vu les canons 539 et 540 du Code de Droit canonique,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Jean-Baptiste Rougny
vicaire
-des paroisses du Veynois (Veynes, Furmeyer, Oze, Châteauneuf-d’Oze, Chabestan, Le Saix,
Saint-Auban-d’Oze, La Bâtie-Montsaléon)
-des paroissses d’Aspres et du Haut Büech ( Aspres-sur-Büech, Aspremont, La Beaume-desArnauds, La Faurie, Montbrand, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre-d’Argençon)
-des paroisses du Serrois ( Serres, /Montclus faisant partie de la paroisse de Serres/,
Savournon, Le Bersac, Méreuil, Montrond, L’Epine, Montmorin, Bruis, Sainte-Marie,
Sigottier, La Piarre)
-de la paroisse Saint-Joseph du Dévoluy
-des paroisses de La Roche-des-Arnauds ( La Roche-des-Arnaus, Montmaur, Manteyer,
Rabou)
pour un an, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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36/
Décret de nomination
Selon un accord donné par Mgr Eric AUMÔNIER, évêque de Versailles, en date du 29 mai
2018, et en absence de pièces justificatives,
Vu la convention signée par nous le 10 juin 2018, et le 15 juin 2018 par l’évêque de
Versailles,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Thierry SAUZAIS
chapelain à ¼ temps au Sanctuaire Notre-Dame du Laus
à partir du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an.
Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse de Versailles.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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37/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
prolongeons la mission de monsieur l’abbé Charles TROESCH
comme curé des paroisses de Chorges, Prunières, Saint-Apollinaire, La Bâtie-Neuve,
Montgardin, La Rochette,
pour une année à compter du 1er septembre 2018.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

38/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
Mgr Félix CAILLET
Conseiller théologique et spirituel de RCF, et de l’ensemble du pôle communication du
diocèse
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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39/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

renouvelons
l’abbé Guy CORPATAUX
dans sa mission d’aumônier des scouts et guides de France de Gap
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

40/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
le Frère Jean-Dominique DUBOIS
Délégué épiscopal pour la médiathèque,

pour un an, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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41/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Sébastien DUBOIS
Délégué épiscopal pour l’enseignement catholique,
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

42/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
nommons

l’abbé Sébastien DUBOIS
Aumônier des Petits Chanteurs des Hautes-Alpes (PCHA) - Maîtrise de la cathédrale de
Gap
à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de trois ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 21 août 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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43/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Mickaël FONTAINE
Aumônier du Lycée de l’établissement Saint-Joseph,
et Aumônier du Collège de l’établissement Saint-Joseph
pour un an, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

44/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
prolongeons la mission de monsieur l’abbé Ludovic FRÈRE
comme recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus,
pour une année à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing du Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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45/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Ludovic FRÈRE
Responsable diocésain de la formation au ministère presbytéral et de la formation des
jeunes prêtres
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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46/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Ludovic FRÈRE
Prêtre référent et animateur de la cellule de veille et de prévention sur les abus sexuels
sur mineurs et sur personnes vulnérables
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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47/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Ludovic FRÈRE
Prêtre référent aux questions bioéthiques et animateur du groupe de travail diocésain
sur les questions bioéthiques
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

48/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Ludovic FRÈRE
Prêtre référent de la cellule diocésaine de crise, avec l’abbé Jean-Michel Bardet
pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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49/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Jean-Michel BARDET
Prêtre référent de la cellule diocésaine de crise, avec l’abbé Ludovic Frère
pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

50/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Eric JURETIG
Délégué épiscopal pour les sectes et nouvelles croyances
pour trois ans, à compter du 1er septembre 2018.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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51/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

renouvelons
l’abbé Edouard LE CONTE
comme directeur des pèlerinages
à compter du 1er septembre 2018, et pour une durée de trois ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

52/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

renouvelons
l’abbé Jean-Pierre Mollon
dans sa mission de responsable diocésain de l’Art sacré
à compter du 1er septembre 2018, et pour une durée de trois ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

45

53/
Décret de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons
l’abbé Jean-Baptiste TRAN
aumônier diocésain auprès des catholiques d’origine vietnamienne
à compter du 1er septembre 2018, et pour une durée de trois ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

54/
Lettre de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
nommons
Monsieur Philippe CASTAGNO diacre permanent
au service du secteur du Champsaur. Il continue avec l’Abbé André Girier l’intérim de la
responsabilité diocésaine de la pastorale familiale. Il est nommé dans l’équipe diocésaine de
communication à partir du 1er septembre 2018 pour 3 ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 21 août 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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55/
Décret de nomination
Selon l’accord formulé par Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées, le 23 mars 2018,
mais en absence de pièces justificatives,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)

nommons Monsieur Christian HEINZ
diacre permanent du diocèse aux armées
-à mi-temps sur la paroisse Saint-Arnoux de Gap,
-à mi-temps au service du Sanctuaire Notre-Dame du Laus
er
à compter du 1 septembre 2018, pour une durée de trois ans.
Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse aux armées.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 août 2018, Solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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56/
Lettre de nomination

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
nommons
Frère Martin, Michel HEUDES diacre permanent
au service des prêtres et des laïcs de la maison de retraite Saint-Marcellin, sous la
responsabilité de l’abbé Guy Corpataux. Il assure des services liturgiques à l’église SaintAndré des Cordeliers de Gap sous la responsabilité de l’abbé Sébastien Dubois, curé de la
paroisse Saint-Arnoux de Gap.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 21 août 2018,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)

48

57/
Lettre de Nomination

Nous, Xavier Malle,
Par la miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun),
à Monsieur Antoine OLPHE-GALLIARD
Conformément au Code de Droit Canonique (Can. 494) après avoir entendu le Collège des
Consulteurs en date du 8 juin 2018 et le Conseil pour les affaires économiques en date du 28
juin 2018,
Je vous nomme pour cinq ans
Économe

diocésain

Vous exercerez cette charge en vous conformant aux règles générales du droit de l’Eglise et à
la lettre de mission que je vous rremts ce jour.
Vous accomplirez vos différentes taches professionnelles dans le cadre du contrat de travail
que nous avons signé le 1er septembre 2018, avec l’avenant de ce jour qui mentionne votre
qualité d’économe diocésain.
En vous confiant cette mission, je veux vous manifester mon estime et ma confiance aisni
qu’à tous vos collaborateurs.
Soyez assuré de mon soutien et de ma prière.
Donné à Gap, en deux exemplaires originaux, le 1er septembre 2018 sous notre seing et notre
sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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58/
Décret
Vu le texte originellement proposé par les diacres permanents du diocèse,
vu l’avis du Conseil épiscopal en date du 16 octobre 2018,
vu le texte mis au point lors de la réunion des diacres permanents le 20 octobre 2018,
le délégué diocésain au diaconat ayant été entendu ;

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap
(+Embrun)
approuvons et promulguons la Charte de la Fraternité des Diacres Permanents
ci-après annexée.
Cette charte fonde et organise la Fraternité des Diacres Permanents du diocèse de Gap (+
Embrun).
Elle est promulguée « ad experimentum » pour une durée de trois ans. Au terme de ces trois
ans elle sera amendée si nécessaire et promulguée pour une nouvelle période à déterminer.
Elle oblige à partir de la date de signature de ce décret. Dans le futur elle sera présentée à
tous les candidats au diaconat permanent et à leurs épouses par le délégué diocésain au
diaconat.

Donné à Gap en trois exemplaires originaux sous notre seing et notre sceau et avec le
contreseing de notre Chancelier, le 17 novembre 2018, mémoire dans notre diocèse de la
rénovation en France du diaconat permanent suite au Concile Vatican II, par l'Assemblée
plénière de l'Episcopat français, de novembre 1968.
Une copie de ce décret et de la Charte annexée sera envoyée à tous les diacres permanents
et à tous les prêtres en mission dans le diocèse de Gap.

Abbé Luc PECHA Xavier MALLE
Chancelier
Évêque de Gap (+Embrun)
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