Par décision de Mgr Gardès,
- Un nouvel exorciste diocésain est nommé à compter du 13 mai 2016. Il ne peut être
contacté que par l’intermédiaire du secrétariat de l’archevêché.
- Monsieur l'abbé David Cenzon est nommé membre du Conseil Économique diocésain à
compter du 1er septembre 2016

- Monsieur l'abbé Albert Vignaux n'est plus membre du Conseil Économique diocésain et
est nommé aumônier de l'Hospitalité Ste Bernadette à compter du 1er septembre 2016.
- Monsieur l'abbé Paul Lemarchand est déchargé des paroisses Notre Dame du Gimontois et
Saint Cérase de Saramon les 4 Vallées, au 1er septembre 2016.

- Le Père Rodrigue Nguekam Fiangueu est nommé curé des paroisses Notre Dame du
Gimontois et Saint Cérase de Saramon les 4 Vallées, à compter du 1 er septembre 2016.
- L'abbé Édouard Tognon est déchargé des paroisses Notre Dame de Fleurance et Saint
Blaise de Fezensaguet - Lomagne (Mauvezin) au 6 juin 2016.

- L'abbé Christian Dia Sanon est nommé administrateur paroissial de Notre Dame de
Fleurance et Saint Blaise de Fezensaguet - Lomagne (Mauvezin) à compter du 6 juin 2016.
- Monsieur l'abbé Marc Derrey est déchargé des quatre paroisses du Secteur de l'Armagnac
et est nommé curé des Saint Benoît de l'Adour et du Leez (Riscle), Notre Dame de Plaisance
et Saint François du Pays de Marciac à compter du 1er septembre 2016.
- Monsieur l'abbé Alain Quierzy est nommé curé des paroisses Notre Dame de la Gélise

(Eauze) et N.D. de la Douze et du Midour (Cazaubon) à compter du 1 er septembre 2016.
- L'abbé Alexis Bankolé, du diocèse de Dassa Zoumé (Bénin), avec l'accord de son évêque,
est nommé vicaire des paroisses Saint Vincent du Catalan (Nogaro) et Saint Jacques des

Coteaux d'Armagnac (Aignan). Ces deux paroisses seront administrées par l’abbé Christian
Delarbre, vicaire général pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2016.

Auch, le mercredi 15 juin 2016.

