
Nominations mai 2014 

Par décision de Mgr Brouwet

Dans la zone de Tarbes :

Dans le secteur Sud de Tarbes :

Avec l’accord du Père-Abbé de Mondaye, le frère Louis-Marie ROULLEAUX 

DUGAGE, Prémontré, est nommé, curé de l’ensemble pastoral Sud-Est de 

Tarbes, comportant les ensembles paroissiaux de Barbazan Debat-Soues, 

d’Odos-Laloubère, de Bernac-Debat et Momères.

Le frère Joseph CANTOUNET, Prémontré, est nommé, prêtre coopérateur de 

l’ensemble pastoral Sud-Est de Tarbes et le frère

Pierre-Marie ARRICASTRES, Prémontré, est nommé prêtre auxiliaire, de ce 

même ensemble pastoral.

Dans le secteur Nord de Tarbes :

L’abbé Jean-Luc ABADIE est nommé, à mi-temps, curé de l’ensemble 

paroissial de Bordères-sur-l’Echez. Philippe BERGEROO-CAMPAGNE, diacre

permanent, assurera une présence dans cet ensemble en début de semaine.

L’abbé Jean-Gabriel LOTH est confirmé dans sa mission de prêtre coopérateur 

dans les paroisses de la Cathédrale, St Martin et St Michel et l’ensemble pastoral

Sud-Ouest de Tarbes et comme aumônier du Lycée-Collège Jeanne d’Arc de 

Tarbes.

Dans la zone Adour-Coteaux :

Dans le secteur Vallée de l’Arros : 

Le Père Jacques JAKUBIEC est nommé curé de l’ensemble paroissial de 

Pouyastruc.

Dans le secteur Val d’Adour :

L’abbé André MONTAGNOL est nommé curé de l’ensemble paroissial de 

Maubourguet

L'abbé Grégory HILARY est nommé curé de l’ensemble paroissial de 

Rabastens.



L’Abbé Jean-Jacques BARRERE prend une année de ressourcement au Prado à 

Limonest dans le diocèse de Lyon.

Dans la zone de Bagnères-Lannemezan :

Dans le secteur Lannemezan-Neste-Barousse :

L’abbé Dominique AUBIAN est nommé curé de Lannemezan et des ensembles 

paroissiaux de Pinas et de Campistrous.

L’abbé Jean-Pierre ARTANA est nommé curé des ensembles paroissiaux de 

Capvern-Avezac, de la Baïse et de Castelbajac. L’abbé Noël GAYE est nommé 

curé de l’ensemble paroissial des Baronies.

L’abbé Benjamin MARTIN est confirmé dans sa mission d’aumônier du collège

de Garaison et de prêtre coopérateur dans le secteur de Lannemezan-Neste-

Barousse.

Dans le secteur Aure-Louron :

L’abbé Antoine-Marie PETIT est confirmé dans sa mission de curé de 

l’ensemble paroissial d’Arreau.

Le Collège des Consulteurs, compte tenu du renouvellement du Conseil 

presbytéral, est désormais constitué de MM. les abbés :

Bertrand Chevallier, Joseph Jouanolou, Jean-Pierre Latour, Jean-Michel Puyau, 

Eugène Rufflé et Christian Saint-Martin.


