Bulletin officiel du diocèse de Gap (+Embrun)

Année du Seigneur 2020

1/
Décret Général

Vu en particulier les canons 281, 282 § 1, 384, 492 § 1, 1254 d’une part, et les
canons 945 § 1, 952 § 1, 957 d’autre part ;
Suite à la décision de la Conférence des Évêques de France relative aux offrandes
de Messes mise en vigueur à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu l’avis du Conseil diocésain pour les affaires économiques en date du 13
décembre 2019,

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

promulguons les décisions jointes en annexe de ce décret, décisions qui entrent
en vigueur à parti du 1er janvier 2020.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux le 1 er janvier 2020 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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Annexe au décret du 1er janvier 2020
Décisions suite au Conseil Diocésain pour les Affaires Économiques en date du 13 décembre
2019 concernant les prêtres du Diocèse
Offrandes de messes
Elles concernent les prêtres inscrits sur l’annuaire du clergé du diocèse de Gap.
Le montant de l’offrande sera de 18€ à compter du 1er janvier 2020 par décision de la conférence
épiscopale.
Les paroisses versent systématiquement le montant des offrandes de messe au diocèse par le biais du
bulletin trimestriel.
L’économat paiera 23 messes à compter du 1er janvier 2020 par le traitement mensuel (sauf conventions
spécifiques)
Les prêtres en séjour sur le diocèse de Gap n’auront pas d’offrandes de messe sauf s’ils célèbrent à notre
demande.
Traitement
Le traitement des prêtres du diocèse de Gap est désormais désindexé du SMIC net de charges et des
messes.
Néanmoins leur traitement mensuel net reste inchangé en 2020.
Les prêtres bénéficiant d’une retraite par une caisse conservent leur retraite et reçoivent le complément
du diocèse.
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2/
Décret de nomination
Vu les cc. 142, 184, 189 § 1, le père François BEDIN ayant renoncé à sa charge verbalement,
Vu les cc. 385, 394 et le directoire pour le ministère pastoral des évêques Apostolorum
successores qui sert, entre autres, de référence à l’activité des « délégués épiscopaux » et, dans
le cas du délégué à la vie consacrée, en particulier les n° 98 à 105 et le n° 107 ;
Vu le c. 682 § 1, Sœur Elisabeth GUIBOUX, Supérieure Générale de l’Institut des sœurs de
ND de la Salette ayant donné son accord verbalement,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
nommons déléguée épiscopale pour la vie religieuse et pour une période de trois ans renouvelable
à compter du 1er septembre 2019,
Sœur Miora RASOAMANANARIVONY.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux le 1er septembre 2019 sous notre seing et notre
sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
Une copie de ce décret sera envoyée à la Supérieure Générale des Sœurs ND de la Salette.

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)
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3/
Décret de nomination
-Vu le canon 476 du code de droit canonique, relatif à l’office de Vicaire épiscopal,
-Vu le canon 477 § 1 , relatif aux modalité de nomination d’un Vicaire épiscopal,
-Vu le canon 473 § 4 relatif à la composition du Conseil épiscopal,

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

Monsieur l’Abbé Bertrand GOURNAY de GRANDCOUDRAY
Vicaire épiscopal
pour des domaines transversaux concernant les relations entre l’Église et la société
à partir du 1er janvier 2020, et pour une durée de 3 ans. Il sera membre de droit du Conseil
épiscopal.
Il réside au presbytère de Romette.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 1er janvier 2020,
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 d’approbation
Document cadre pour le ministère d’administrateur paroissial
à l’usage du diocèse de Gap (+Embrun).
Sur proposition du Conseil épiscopal en date du mardi 3 mars 2020 ;
Après examen de ce Document cadre pour le ministère d’administrateur paroissial à l’usage
du diocèse de Gap (+Embrun), document annexé au présent Décret ;

nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, évêque de Gap (+ Embrun),
approuvons ad experimentum pour 3 ans, à compter du 7 mars 2020 ce document cadre selon
lequel l’office d’administrateur paroissial devra être exercé en notre diocèse.

Donné à Gap, en trois exemplaires originaux, le 6 mars 2020, 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)

Le 3 mars 2020
Document cadre pour le ministère d’administrateur paroissial
à l’usage du diocèse de Gap (+Embrun).
L’administrateur paroissial est appelé à exercer son office selon les prescriptions du droit
A. Le droit canonique universel
En particulier
c. 539
Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est dans l’impossibilité d’exercer sa charge pastorale
dans sa paroisse pour raison d’emprisonnement, d’exil ou de relégation, d’incapacité ou de maladie ou
pour toute autre cause, l’Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial,
c’est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le c. 540.
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c. 540
§1. L’administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à
moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.
§2. L’administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être
dommageable aux biens paroissiaux.
§3. A l’expiration de sa charge, l’administrateur paroissial rendra compte au curé.
B. Le droit canonique particulier du diocèse de Gap (+Embrun)
1° Il prononcera auprès d’un Ordinaire du lieu la profession de foi correspondante (cc. 833, 1283). Celleci sera normalement prononcée dans la chapelle de l’Évêque.
2° La mission d’administrateur paroissial est d’administrer, pour une durée déterminée, le
fonctionnement d’une paroisse, dont le curé est empêché.
Il ne pourra pas entreprendre de nouvelles initiatives, mais fera le maximum pour continuer les initiatives
déjà engagées, quitte à retarder des choses.
Il ne s’agit donc pas uniquement de gérer des affaires courantes, mais bien d’animer la pastorale de la
paroisse, telle qu’elle a été laissée par le curé empêché.
3° L’administrateur est accompagné par le Vicaire Général. Une rencontre hebdomadaire est
souhaitable. Le Vicaire Général recevra les ordres du jour et les comptes-rendus des différents conseils
de la paroisse.
4° En cas de nomination d’un administrateur paroissial les mandats des membres des conseils
paroissiaux CPAE, CPP et aussi des EAP (si elles existent), s’ils viennent à échéance, sont prorogés au
moins pour tout le temps de l’administration. Les personnes qui arrêtent volontairement leur mission
dans ces conseils ou équipes ne sont pas remplacées pendant la période d’administration.
Si possible la première réunion des CPP et CPAE après la nomination de l’administrateur se fera en
présence du Vicaire Général.
L’économe diocésain sera invité aux CPAE, recevra les ordres du jour et les comptes-rendus.
5° L’administrateur paroissial prendra bien soin de signer en temps voulu sur les dossiers de mariage
les délégations d’assister au mariage pour tout autre clerc, non Ordinaire du lieu, célébrant un mariage
dans la paroisse qu’il administre.
6° Au cas où il faudrait temporairement remplacer un prêtre de la paroisse l’administrateur pourra faire
appel directement au « Service diocésain de remplacements des prêtres ». L’administrateur ne fera pas
appel à des prêtres extérieurs au diocèse sans l’accord express du vicaire général.

D’une manière générale l’administrateur veillera tout particulièrement :



À l’unité de la paroisse,
Au travail avec les conseils de la paroisse selon leur compétence. Il veillera à ne rien décider
d’important sans avoir au préalable demandé leur avis.
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5/
Décret de nomination

Suite au décès du père Sébastien DUBOIS, curé de la paroisse Saint-Arnoux de Gap, le 28
février 2020 ;
Vu les cc. 539 et 540 ainsi que le « Document cadre pour le ministère d’administrateur
paroissial à l’usage du diocèse de Gap » ;
Après avoir pris l’avis du Conseil épiscopal en date du 3 mars 2020 ;

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Evêque de Gap (+Embrun)
nommons, à partir du 8 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020,
le père Mickaël FONTAINE
administrateur paroissial de la paroisse Saint Arnoux de Gap.
Il conserve par ailleurs ses autres offices et continuera sa mission de formation « Chemin
d’humanité ».
Compte tenu des circonstances particulières et durant sa période d’administration, il veillera, après
avoir consulté le conseil paroissial et les E.A.P., à alléger le programme pastoral paroissial.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux le 7 mars 2020 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/
Décret général exécutoire
Considérant le Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 (complétant le décret n° 2020-548 du 11
mai 2020) pris par le Premier Ministre de la République Française prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire (document en annexe pour faciliter la référence) ;

vu les recommandations de la Conférence des Évêques de France concernant les dispositions
pratiques en vue de la reprise post confinement des célébrations liturgiques ;
par le présent décret général exécutoire,

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, évêque de Gap (+ Embrun),
décidons qu’à compter du samedi 23 mai 2020, et pour un temps limité dont la date de fin sera
communiquée par décret, le dispositif diocésain pour la célébration des actes cultuels dans le
contexte épidémique actuel consiste à suivre au plus près possible les recommandations de la
Conférence des Évêques de France, jointes en annexe à ce décret ;
Donné à Gap, en trois exemplaires originaux, le 23 mai 2020, 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)

Le texte du dispositif pour la célébration des actes cultuels dans le contexte épidémique actuel est
conservé en annexe du présent décret.
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7/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
nommons

Monsieur l’Abbé Thibaud VARIS
Diacre sur le Doyenné d’Embrun
à partir du 1er septembre 2020, pour un durée d’un an.
Il résidera au presbytère d’Embrun.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 14 juin 2020,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

8/
Décret de nomination
Vu la convention entre Mgr Anatole MILANDOU, archevêque de Brazzaville (Congo), et
Mgr Xavier MALLE évêque de Gap (+Embrun), signée les 19 et 24 mai 2020

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

nommons
Monsieur l’abbé Jordin Stive MILONGO
comme Vicaire de la paroisse Saint-Arnoux de Gap
jusqu’au 31 août 2021.
Une copie de ce décret sera envoyée à l’archidiocèse de Brazzaville.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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)

10

9/
Décret de nomination
Vu la convention entre Mgr Anatole MILANDOU, archevêque de Brazzaville (Congo), et Mgr
Xavier MALLE évêque de Gap (+Embrun), signée les 19 et 24 mai 2020,

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

nommons
Monsieur l’abbé Brice NDOKI
comme Chapelain au Sanctuaire Notre-Dame du Laus
pour une durée d’un an, renouvelable jusqu’à trois ans.
Une copie de ce décret sera envoyée à l’archidiocèse de Brazzaville.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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)

11

10/
Décret de nomination
Vu la convention entre Mgr Nicolas SOUCHU évêque d’Aire et Dax, et Mgr Xavier MALLE
évêque de Gap (+Embrun), relative à la mise à disposition de l’Abbé Carlos Oliveira Lopes,
signée les 20, 27 mai et 1er juin 2020,

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

nommons
Monsieur l’abbé Carlos OLIVEIRA LOPES
- Chapelain au Sanctuaire Notre-Dame du Laus, à mi-temps
-Vicaire à la paroisse Saint-Arnoux de Gap, à mi-temps
pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2020
Une copie de ce décret sera envoyée à l’évêché d’Aire et Dax.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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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11/
Décret de nomination
Vu le canon 517 du Code de droit canonique,

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

Monsieur l’Abbé François BEDIN
curé des paroisses de Tallard, Bréziers, Châteauvieux, Espinasses, Fouillouse, Lettret,
Remollon, Rochebrune, Rousset, Théus, Sigoyer, ainsi que de La Garde de la Bréole, Piégut et
Les Tourniaires-Venterol au diocèse de Digne, avec l’accord de Monseigneur Jean-Philippe
NAULT donné par mail le 8 juin 2020.
À compter du 1er septembre 2020, pour une durée d’un an.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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)

12/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
nommons Monsieur l’abbé Mickaël FONTAINE
administrateur de la paroisse de Saint-Arnoux de Gap
comme administrateur de la paroisse de Jarjayes,
pour un an à compter du 1er septembre 2020.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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
-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
Monsieur l’abbé André GIRIER
Prêtre auxiliaire pour le doyenné du Buëch-Dévoluy,
avec résidence au presbytère de Saint-Etienne en Dévoluy
à compter du 1er septembre 2020, pour une durée de deux ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

14/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)

prolongeons
Monsieur l’abbé Jean-Pierre Mollon
dans sa mission de Curé de La Grave, Villar d’Arène, Le Chazelet, Les Hières et Les
Terrasses
er
pour deux ans à partir du 1 septembre 2020.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
nommons

Monsieur l’Abbé Jean-Michel BARDET
-curé des paroisses du Briançonnais et de la Clarée : Paroisses Notre-Dame et Sainte Catherine
à Briançon, Saint-Blaise, Pont-de-Cervières, Cervières, Puy-Saint-André, Puy Saint-Pierre,
Montgenèvre, Les Alberts, Val-des-Prés, La Vachette, Névache, Saint-Martin-de-Queyrières,
Prelles, Villard-Saint-Pancrace,
pour une durée de deux ans,
à compter du 1er septembre 2020.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
Le 29 juin 2020, en la Solennité des Saints Pierre et Paul,
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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16/
Décret de nomination
Considérant les canons 553 à 555 concernant les vicaires forains (ou doyens),

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

Monsieur l’Abbé Jean-Michel BARDET
Doyen du Briançonnais,
et ce pour une durée deux ans, à compter du 1er septembre 2020.
En référence au canon 555 du code de droit canonique, il aura la charge de :
1) Promouvoir et coordonner l’action pastorale commune sur son doyenné.
2) Veiller à ce que les clercs de son doyenné se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office
avec soin.
3) Veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie ; à ce que
la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration liturgique, et la
conservation du Très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient
correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés
avec attention ; enfin à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.
4) Faire en sorte que les prêtres se réunissent pour un travail en commun ainsi que pour des réflexions et des
temps de formation selon le canon 279 § 2.
5) Veiller à ce que les prêtres soient soutenus spirituellement ; avoir le plus grand soin de ceux qui se trouvent
dans une situation difficile ou aux prises avec des problèmes délicats.
6) Veiller à ce que les prêtres en grave maladie ne manquent d’aucun secours matériel et que, s’ils viennent à
décéder, ils reçoivent de dignes funérailles. Veiller encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres,
les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l’Église ne soient ni perdus, ni dérobés. En
cela, il pourra se faire aider ou conseiller par l’archiviste diocésain et le responsable de la commission diocésaine
d’art sacré.
7) Visiter les paroisses de son doyenné.

Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, en la Solennité des Saints Pierre et Paul,
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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17/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)

renouvelons
Monsieur l’abbé Marius CHEVALLIER
comme délégué épiscopal pour les prêtres aînés, pour trois ans
à compter du 1er septembre 2020.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin, Solennité des Saints Pierre et Paul,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

18/
Décret de nomination
-Considérant que Monsieur l’Abbé André Girier a reçu sa charge curiale, à compter du 1er
septembre 2018, pour une durée de deux ans, 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, Évêque de Gap (+Embrun)

nommons
Monsieur l’Abbé Jean-Pierre ODDON
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, par mail, le 9 juin 2020,
à compter du 1er septembre 2020, pour une durée de six ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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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19/
Décret de nomination
Considérant les canons 553 à 555 concernant les vicaires forains (ou doyens),

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

l’abbé Jean-Pierre ODDON
Doyen du Buëch-Dévoluy,
pour une durée de six ans, à compter du 1er septembre 2020.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin, solennité des Saints Pierre et Paul,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

20/
Décret de nomination
Vu les canons 545 et 547 du Code de Droit canonique,

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

nommons
l’abbé Jean-Baptiste Rougny
Prêtre auxiliaire pour le doyenné du Buëch-Dévoluy, pour une durée indéterminée.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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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21/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)

prolongeons
Monsieur l’abbé Mickaël FONTAINE
Comme Administrateur de la Paroisse Saint-Arnoux de Gap,
jusqu’au 31 août 2021.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, solennité de l’Assomption de Notre-Dame,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

22/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)

relevons
Monsieur l’abbé Guy CORPATAUX
de sa charge curiale des paroisses de Saint-Etienne-le-Laus, Valserres, Jarjayes et Avançon
et le nommons
prêtre auxiliaire pour les doyennés de l’Avance et de Gap
à compter du 1er septembre 2020.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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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23/
Décret de nomination
Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
nommons Monsieur l’abbé Charles TROESCH
comme Administrateur des paroisses de Saint-Etienne d’Avançon et Saint-Etienne-le-Laus,
pour un an à compter du 1er septembre 2020.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 juin 2020, Solennité des Saints Pierre et Paul,
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)

24/
Décret de nomination
Vu l’accord formulé par Mgr Antoine KAMBANDA, archevêque de Kigali (Rwunda), et
Administrateur Apostolique du diocèse de Kibungo, dans un courrier électronique du 4 juillet
2020,
Vu la convention signée par nous le 18 juin 2018

Nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque 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 2021.
Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse de Kibungo.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 26 juillet 2020, Fête de Saint Joachim et Sainte Anne,
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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25/
Décret de nomination
Vu la convention entre Mgr Damase ZINGZA ATANGANA évêque de Kribi (Cameroun), et
Mgr Xavier MALLE évêque de Gap (+Embrun), relative à la mise à disposition de l’Abbé
Miguel MEKENA MEKONGO, signée les 1er et 6 mai et le 16 juin 2020,

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

nommons
Monsieur l’abbé Miguel MEKENA MEKONGO
Chapelain au Sanctuaire Notre-Dame du Laus,
pour une durée d’un an, renouvelable jusqu’à deux ans à compter du 1er septembre 2020
Une copie de ce décret sera envoyée à l’évêché de Kribi.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 26 juillet 2020, Fête de Saint Joachim et Sainte Anne,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

26/
Décret de nomination
-Vu les canons 545 § 1 et 547 du Code de Droit canonique,
-Vu le décret de Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT, Président de la Conférence des
évêques de France, du 7 juillet 2020 le nommant à mi-temps AUMÔNIER NATIONAL du
CCFD, à mi-temps, pour une durée de trois ans,

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

nommons
Monsieur l’abbé Bertrand GOURNAY de GRANDCOUDRAY
Vicaire épiscopal

Prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Arnoux de Gap
à compter du 1 septembre 2020, à mi-temps, pour trois ans;
er

Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 26 juillet 2020, Fête de Saint Joachim et Sainte Anne,
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)

Un exemplaire du décret de la Conférence des évêques de France du 7 juillet 2020 est conservée en chancellerie.
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27/
Décret de nomination
Vu la convention entre Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon, et Mgr Xavier
MALLE évêque de Gap (+Embrun), signée les 17 et 29 juin 2020

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

nommons
Monseigneur Laurent SENTIS
comme prêtre auxiliaire pour la paroisse Saint-Arnoux de Gap
en résidence au presbytère de Notre-Dame d’Espérance
pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2020.
Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse de Fréjus-Toulon.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 26 juillet 2020, Fête de Saint Joachim et Sainte Anne,
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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28/
Décret d’approbation
ad experimentum
des statuts du bureau médical du sanctuaire Notre-Dame du Laus
Le recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus nous ayant proposé un projet de statuts
définissant les différentes missions du bureau médical du sanctuaire et réglant son
fonctionnement,
ayant recueilli l’avis de la Sœur prieure des sœurs bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre
résidant au sanctuaire,
après examen de ces statuts, annexés au présent Décret ;

Nous Xavier MALLE
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, évêque de Gap (+ Embrun),
approuvons ad experimentum pour 2 ans, à compter du 1er octobre 2020 ces statuts selon
lesquels ledit bureau médical devra désormais être régi.
décidons que toute modification de ces statuts ne peut être approuvée que par nouveau décret
de l’Évêque diocésain.
Donné à Gap, en trois exemplaires originaux, le 14 septembre 2020, 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)

Ces statuts sont conservés à la chancellerie du diocèse de Gap.
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29/
Décret de nomination
Selon l’accord donné par Mgr Éric AUMÔNIER, évêque de Versailles, et l’accord du Père
Henri Marie MOTTIN, modérateur de l’Association cléricale de la Communauté de
l’Emmanuel,
Vu la convention signée par nous le 18 juin 2018, et l’avenant signé le 29 juin2020 par Mgr
Éric AUMÔNIER, et le 7 août 2020 par nous et le Père Henri-Marie MOTTIN

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

prorogeons
l’abbé Bernard GLOUX
Chapelain au Sanctuaire Notre-Dame du Laus
à partir du 1 septembre 2020 pour une durée de trois ans, jusqu’au 31août 2023.
Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse de Versailles, et à l’Association cléricale de la
Communauté de l’Emmanuel.
er

Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 15 septembre 2020,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

30/
Décret
Considérant les canons 969 § 1, 972 et 973 du Code de droit canonique

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

accordons au Frère Luc DEVILLERS, OP
la faculté de célébrer les sacrements, d’entendre les confession, ainsi que de prêcher l’Évangile
pour le temps de sa mission en l’abbaye de Boscodon.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 14 septembre 2020, en la Fête de la Sainte
Croix, 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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31/
Décret de nomination
-considérant le contrat de partenariat pastoral entre le diocèse de Gap (+Embrun), représenté
par Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap (+Embrun), et la Congrégation des Franci-Trinitaires
du diocèse de Mbujimayi (RDC), représenté par le R.P. Augustin Fernand MULOWAYI,
supérieur général des Franci-Trinitaires, signé les 6 février et 6 mars 2020,
-considérant l’accord du R.P. Augustin Fernand MULOWAYI, supérieur général des FranciTrinitaires concernant la nomination proposée, donné par courrier électronique le 21septembre
2020,

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

nommons
le Révérend Père Denis Marie MUKENDI MUAMBA, Franciscain Trinitaire
Curé: -de la communauté des paroisses du Veynois ( Veynes, Furmeyer, Oze, Châteauneuf-d’Oze, Chabestan,
Le Saix, Saint-Auban-d’Oze, La Bâtie-Montsaléon)
-de la communauté des paroisses d’Aspres et du Haut Buëch (Aspres-sur-Buëch, Aspremont, La Beaume-desArnauds, La Faurie, Montbrand, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre-d’Argençon)
-de la communauté des paroisses du Serrois (Serres, Savournon, Le Bersac,, Méreuil, Montrond, l’Epine,
Montmorin, Bruis, Sainte-Marie, Sigottier, La Piarre)
-de la paroisse Saint-Joseph du Dévoluy et de la communauté des paroisses de La Roche-des-Arnauds (La
Roche-des-Arnaudsn Montmaur, Manteyer, Rabou).

pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2020.
Une copie de ce décret sera envoyée au Supérieur général des Franci-Trinitaires.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 24 septembre 2020,
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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32/
Décret de nomination
-considérant le contrat de partenariat pastoral entre le diocèse de Gap (+Embrun), représenté
par Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap (+Embrun), et la Congrégation des Franci-Trinitaires
du diocèse de Mbujimayi (RDC), représenté par le R.P. Augustin Fernand MULOWAYI,
supérieur général des Franci-Trinitaires, signé les 6 février et 6 mars 2020,
-considérant l’accord du R.P. Augustin Fernand MULOWAYI, supérieur général des FranciTrinitaires concernant la nomination proposée, donné par courrier électronique le 21 septembre
2020

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

nommons
le Révérend Père Joseph-Marie LUKUSA, Franciscain Trinitaire
Vicaire :
-de la communauté des paroisses du Veynois
-de la communauté des paroisses d’Aspres et du Haut Buëch
-de la communauté des paroisses du Serrois
-de la paroisse Saint-Joseph du Dévoluy et de la communauté des paroisses de La Roche-des-Arnauds

pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2020.
Une copie de ce décret sera envoyée au Supérieur général des Franci-Trinitaires.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 24 septembre 2020,
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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33/
Décret de nomination
-considérant le contrat de partenariat pastoral entre le diocèse de Gap (+Embrun), représenté
par Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap (+Embrun), et la Congrégation des Franci-Trinitaires
du diocèse de Mbujimayi (RDC), représenté par le R.P. Augustin Fernand MULOWAYI,
supérieur général des Franci-Trinitaires, signé les 6 février et 6 mars 2020,
-considérant l’accord du R.P. Augustin Fernand MULOWAYI, supérieur général des FranciTrinitaires concernant la nomination proposée, donné par courrier électronique le 21 septembre
2020,

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

nommons
le Frère Jean-Luc LOMANI, Franciscain Trinitaire
Animateur pastoral :
-de la communauté des paroisses du Veynois
-de la communauté des paroisses d’Aspres et du Haut Buëch
-de la communauté des paroisses du Serrois
-de la paroisse Saint-Joseph du Dévoluy et de la communauté des paroisses de La Roche-des-Arnauds

pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2020.
Une copie de ce décret sera envoyée au Supérieur général des Franci-Trinitaires.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 24 septembre 2020,
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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34/
Décret de nomination
Selon l’accord donné par son Éminence le Cardinal Josef DE KESEL, archevêque de MalinesBruxelles, par mail du 23 avril 2019

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

nommons
l’abbé Paul CHAVANAT
Vicaire à tiers-temps à la paroisse Saint-Arnoux de Gap,
il conserve sa mission de Chapelain au Sanctuaire Notre-Dam du Laus;
à partir du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021.
Une copie de ce décret sera envoyée au diocèse de Malines-Bruxelles.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 29 septembre 2020,
sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier.
 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

35/
Décret de promulgation
-Vu le canon 537 du Code de droit canonique qui impose pour chaque paroisse un Conseil pour
les affaires économiques (CPAE), régi, en plus du droit universel, par des règles portées par
l’évêque diocésain,
-Vu qu’un texte générique a été établi et présenté au Conseil presbytéral du 25 juin 2020,

Nous Xavier MALLE
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, évêque de Gap (+ Embrun),
promulguons
ce texte, annexé au présent décret, afin qu’il devienne un instrument commun à toutes nos paroisses.
Donné à Gap, en trois exemplaires originaux, le 25 octobre 2020, 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)

Le texte générique est consultable à la chancellerie du diocèse de Gap.
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36/
Décret de nomination
Considérant la convention conclue entre Monseigneur Xavier MALLE, évêque de Gap
(+Embrun), d’une part, et le Père Boguslaw BRZYS, recteur de la Mission Catholique
Polonaise en France, d’autre part, signée respectivement le 2 juillet et le 7 septembre 2020

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

nommons
Le Père Bronislaw ROSIEK
Chapelain polonais au Sanctuaire Notre-Dame du Laus
et aumônier diocésain des migrants polonais
pour une période de trois ans renouvelable, à partir du 1er septembre 2020
Une copie de ce décret sera envoyée au Recteur de la Mission Catholique Polonaise en France.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 27 novembre 2020,
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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37/
Décret général exécutoire
Considérant notre décret en date du 23 mai 2020 ;
Vu en particulier les canons 905 § 2 et 1248 § 2 ;

par le présent décret général exécutoire, nous, Xavier MALLE, par la Miséricorde divine et
l’autorité du Siège apostolique, évêque de Gap (+ Embrun),
décidons qu’à compter du samedi 28 novembre mai 2020, notre décret du 23 mai 2020 est
abrogé ;
ordonnons que pour un temps limité, le dispositif diocésain pour la célébration des actes
cultuels, des activités du catéchisme et le fonctionnement de l’aumônerie des jeunes, tel que
défini dans le document joint en annexe à ce décret doit être appliqué ;
rappelons aux prêtres qu’ils ne peuvent en aucun cas s’engager dans une sélection des fidèles
« autorisés » à participer à la messe ;
donnons - la juste cause et la nécessité pastorale étant en ce cas établies - la permission aux
prêtres de célébrer la messe deux fois par jour et même trois les dimanches ;
recommandons aux fidèles, qui pour des raisons de santé ne pourraient pas participer à la
messe dominicale, de s’adonner à la prière pendant un temps convenable, seul(s) ou en famille.
Et de s’associer à la retransmission en directe de l’assemblée eucharistique au sanctuaire NotreDame du Laus, à 10h30 sur la chaine vidéo du Laus, sur la radio RCF Alpes-Provence ou sur
la télévision locale DICI TV ; ou encore sur France 2 par l’émission Le Jour du Seigneur.
Disons que ce décret entrera en vigueur dès le 28 novembre 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.
Donné à Gap, en trois exemplaires originaux, le 27 novembre 2020, 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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38/
Décret général exécutoire
Considérant notre décret en date du 27 novembre 2020 ;
vu le communiqué de presse de la Conférence des Évêques de France en date du 2 décembre
2020 concernant les dispositions pratiques des célébrations liturgiques relatives à la période du
2 décembre 2020 au 15 décembre 2020 inclus ;
par le présent décret général exécutoire,

nous, Xavier MALLE,
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, évêque de Gap (+ Embrun),
modifions notre décret du 27 novembre 2020 uniquement en ce qui concerne la phrase suivante
de son annexe :
« La capacité d’accueil dans les lieux de culte sera réduite à 4m² par participant et 1/3 de la
capacité habituelle de l’église. »,
phrase qui est annulée et remplacée par la phrase suivante :
«La capacité d’accueil dans les lieux de culte prendra en compte la recommandation de laisser
libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée de
sièges sur deux ».
Disons que ce décret entrera en vigueur dès le 4 décembre 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.
Donné à Gap, en trois exemplaires originaux, le 3 décembre 2020, 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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39/
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 Mickaël FONTAINE, Administrateur de la paroisse Saint-Arnoux
de Gap
la faculté de conférer le sacrement de Confirmation
à Madame Tiphanie ANGUILE, épouse DOMINICI-MASSONI
Et à Monsieur Jean-Stéphane DOMINICI-MASSONI
le dimanche 6 décembre 2020 en l’église Saint Roch de Gap.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux,
le 3 décembre 2020,
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)

40/
Décret de nomination
Vu le canon 503 du Code de droit canonique : « Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le
collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église
cathédrale ou collégiale. »
Vu le canon 509 § 2 : « L’évêque diocésain ne conférera le canonicat qu’à des prêtres remarquables par
leur doctrine et l’intégrité de leur vie et qui ont exercé le ministère de façon méritoire. »

Nous, Xavier MALLE
par la Miséricorde divine et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de Gap (+Embrun)
nommons les Père Joseph AUBIN, André BERNARDI, Marius CHEVALLIER, Mgr René
COMBAL, Guy CORPATAUX, André GIRIER, Pierre FOURNIER, Adrien MICHEL,
Chanoines titulaires du Chapitre cathédral,
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 8 décembre 2020, solennité de l’Immaculée Conception
de Marie, 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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41/
Décret
-Attendu que les membres du Collège des Consulteurs sont nommés pour une durée de Cinq ans (can.
502 § 1) ;
-Attendu qu’à l’expiration des cinq années le Collège des Consulteurs continue d’exercer ses fonctions
propres jusqu’à ce qu’un nouveau Collège soit constitué (can. 502 § 1) ;
-Considérant que la dernière nomination date du 1er septembre 2015 ;

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

prolongeons le Collège des consulteurs actuel, jusqu’au 31 août 2021
Ce Collège étant composé des Pères Jean-Michel Bardet, André Bernardi, Félix Caillet, Marius
Chevallier, Pierre Fournier, Ludovic Frère et Eric Juretig.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 1er septembre 2020, sous notre seing et notre sceau et
avec le contreseing de notre Chancelier.

 Xavier MALLE
Évêque de Gap (+Embrun)

Par mandement, Abbé Luc PECHA
Chancelier

42/
Décret particulier
-Monsieur François Estrangin ayant présenté sa démission de délégué diocésain à la pastorale des
migrants, par courrier électronique du 15 octobre 2020,
-Vu le canons 383, 384 § 2 du Code de droit canonique, et le directoire pour le ministère pastoral des
évêques Apostolorum successores qui sert, entre autres, de référence à l’activité des ‘délégués
épiscopaux’, en particulier les n° 206 §a, 208et 209,

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

nommons
Monsieur Frédéric JORY
Diacre permanent
Délégué épiscopal à la pastorale des migrants
à partir du 31 octobre 2020, pour une durée de trois ans.
Donné à Gap en trois exemplaires originaux, le 31 octobre 2020,
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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43/
Décret de nomination
Selon l’accord donné par Mgr Eric AUMÔNIER, évêque de Versailles,
Vu la convention signée par nous le 7 août 2020, et le 29 juin 2020 par l’évêque de Versailles,

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

nommons
Monsieur l’abbé Thierry SAUZAY
Vicaire dominical dans le Briançonnais. Comme prêtre au travail, il exerce la profession de
guide de moyenne montagne, et engage un discernement au sein de la Communauté Mission de
France. Il résidera sur la commune de Briançon,
à partir du 1er septembre 2020 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 1er septembre 2020,
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)

34

