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Diocèse de Bourges

À compter du 1er septembre 2017

1 - Diocèse

Le Service diocésain du Catéchuménat (  p. 66) est intégré au Service 
Diocésain de la Catéchèse des Enfants, des Jeunes et des Adultes - SDC-EJA (
2017, p. 65) désormais nommé : Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat des Enfants, des 
Jeunes et des Adultes – SDCC-EJA

Mme Véronique PICOT est nommée responsable diocésaine du Service diocésain de la catéchèse et du 
catéchuménat des enfants, des jeunes et des adultes.

Mme Sylvie CARRÉ LECOINDRE est nommée animatrice pastorale plus spécialement chargée du catéchuménat 
au sein du SDCC-EJA pour une durée de trois ans.

2 - Doyenné de Bourges

M. l’Abbé Sébastien DURAND est nommé prêtre référent de l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Bourges 
(AEPB) pour une durée de trois ans. Il garde ses autres fonctions.

Mme Stella COULOUMY est nommée responsable de l’équipe d’aumônerie catholique de l’EHPAD « Les 
Résidences de Bellevue » à Bourges pour une durée de trois ans.

3 - Doyenné de Vierzon-Sologne

Le Révérend Père Christian BAZEBIMIATA m. i. est nommé vicaire paroissial des paroisses de Vierzon, Notre-
Dame de la Fraternité (Lury-sur-Arnon) et Sainte-Anne (Graçay) pour une durée d’un an, avec l’accord de ses 
Supérieurs camilliens.

Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges le vendredi 25 août 2017, en la mémoire de saint Louis.

Archevêque de Bourges
Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE
Chancelier

Décisions du Chapitre de la Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur de février 2017

Le Père Daniel AUGUIÉ (originaire du diocèse de Cahors) devient Provincial de la Province de France de la 
Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur (Corref 44600) le 25 août 2017.

Le Père Gérard BLATTMANN devient Supérieur de la Communauté d'Issoudun
à compter du 1er septembre 2017

Adresse commune :
Missionnaires du Sacré-Cœur - Province France-Suisse

38 place du Sacré-Cœur - BP 154 - 36100 Isoudun - Tél. 02 54 03 34 69


