
Nominations au 1er septembre 2015

Par décision de Mgr Brouwet

Sr Eugénie Domini, de la Famille Missionnaire de Notre-Dame, est nommée 

coordinatrice de la Catéchèse diocésaine, à compter du 1er septembre 2015.

M. et Mme Philippe Moralès sont nommés responsables du Foyer Etudiants de 

la Maison Saint-Paul, à compter du 1er septembre 2015."

Le Père Pierre Jamet est nommé directeur de la Maison diocésaine Saint-Paul à 

compter du 1er octobre 2015.

Dans le Secteur TARBES-VILLE

L’Abbé Jean-Michel PUYAU et l’Abbé Bertrand CHEVALLIER sont nommés 

curés in solidum des paroisses Sainte-Thérèse, Saint-Jean et Sainte-Bernadette. 

MM. Gérard CROZAT et Philippe BERGEROO-CAMPAGNE, diacres 

permanents, collaboreront étroitement avec l’Abbé Jean-Michel PUYAU et 

l’Abbé Bertrand CHEVALLIER. 

Dans le Secteur Nord et Sud de Tarbes

L’Abbé Roland TECHOU, du diocèse de Cotonou (Bénin), est nommé prêtre 

coopérateur dans l’Ensemble paroissial d’Aureilhan. Il travaillera en lien étroit 

avec l’Abbé Christian LAGARDE, curé de cet Ensemble.

Dans le secteur Astarac-Magnoac

Le Père Gérard DEBORD, Missionnaire de l’Immaculée Conception, curé de 

l’Ensemble paroissial du Magnoac, est aussi nommé curé de l’Ensemble 

paroissial de Galan. 

L’Abbé Jean-Jacques BARRERE est nommé prêtre auxiliaire dans l’Ensemble 

paroissial de Galan.

Le Père Pascal GARÇON, de la Congrégation de Sainte-Croix, est nommé 

Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Garaison. 



Dans le secteur Lannemezan Neste-Barousse

L’Abbé Benjamin Martin finira sa maîtrise (licence canonique) de théologie à 

l’ISTA de Toulouse durant l’année 2015-16, tout en restant prêtre coopérateur 

dans le Secteur pastoral de Lannemezan-Neste-Barousse.

Dans le Secteur de LOURDES

L’Abbé Jean-François DUHAR, curé de Lourdes, est aussi  nommé curé de 

l’Ensemble paroissial d’Adé, comprenant Adé, Bartrès, Julos, Les Granges et 

Saux, et curé de l’Ensemble paroissial de la Baronnie des Angles. Les paroisses 

d’Arrayou, Lahitte, Arrodets-ez-Angles, Germs-sur-l’Oussouet, Ossun-ez-

Angles sont rattachées à l’Ensemble paroissial de la Baronnie des Angles.

Le Père Marian SWIERCZEK, Camillien, est nommé prêtre coopérateur dans 

l’Ensemble paroissial de la Baronnie des Angles.

M. Jean-Philippe GUILHAUMON, diacre permanent, est nommé dans 

l’Ensemble paroissial d’Adé et collaborera avec l’Abbé Jean-François DUHAR. 

Les Fils de l’Immaculée Conception collaboreront avec l’Abbé Jean-François 

DUHAR dans l’Ensemble paroissial d’Adé. 

Dans le secteur ARGELES-LUZ

L’Abbé Patrick ANDRIAMAHAFALY et l’Abbé Gustave ZARABE, du 

diocèse de Fénérive-Est (Madagascar), sont nommés prêtres coopérateurs dans 

le secteur d’ARGELES-LUZ. Ils travailleront en lien étroit avec l’abbé Gabriel 

LAGURGUE, responsable de ce secteur.

François FOUYET, diacre permanent dans ce secteur, reste coordinateur des 

Ensembles paroissiaux d’Estrem de Salles et du Val d’Azun.

***

Mgr Nicolas BROUWET remercie pour ses années de ministère dans le diocèse 

l’Abbé Raymond CARANDANTE, qui est nommé, à sa demande, dans le 

diocèse de Nice. Il sera accompagnateur de la Mission ouvrière et travaillera 

avec le CCFD, Pax Christi et les Equipes Saint-Vincent de Paul.


