
Monseigneur Raymond Centène, Évêque de Vannes, nomm e 
 

Curie diocésaine :  

M. l’abbé Gildas Kerhuel, vicaire épiscopal chargé du projet diocésain, délégué épiscopal aux 
mouvements et associations de fidèles (DEMAF), et responsable du cycle de théologie à 
l’Université catholique de l’Ouest Bretagne Sud à Arradon, en résidence au 3 rue des Ursulines à 
Vannes. 
 

Services diocésains :  

M. l’abbé Hervé Perrot,  délégué épiscopal à la diaconie diocésaine et au pôle roi, aumônier 
diocésain de la Société Saint-Vincent-de-Paul, tout en gardant l’accompagnement du service de 
la Pastorale des migrants et celui de la Mission  universelle de l’Église, en résidence au 33 rue 
Mgr Tréhiou à Vannes. 
M. l’abbé Louis De Bronac, délégué épiscopal à la pastorale des vocations, en résidence au 
presbytère de Pontivy. 
M. l’abbé Patrice Marivin, délégué diocésain à la formation au ministère presbytéral, en 
résidence au presbytère de Guer. 
M. l’abbé Frédéric Fagot, délégué diocésain à la pastorale de l’Enseignement catholique, prêtre 
accompagnateur de l’Université catholique de l’Ouest Bretagne Sud (UCOBS) et de l’Institut 
Supérieur de Formation de l’Enseignement catholique (ISFEC Saint-Yves), en résidence au 35 
rue Jean-Gougaud à Vannes. 
Pays de Vannes :  

M. l’abbé Michel Gicquello,  recteur de Séné. 
M. l’abbé Joseph Raoul, recteur d’Arzon. 
M. l’abbé Pierre Brun-Le Gouest  au service des paroisses d’Arradon, Ploeren et Larmor-Baden. 
Père Philippe Le Bigot, des Frères de Saint-Jean, aumônier des étudiants sur les sites de 
Vannes et Lorient, en résidence au 35 rue Jean-Gougaud à Vannes. 
 

Pays de Guer :  

M. l’abbé Patrice Marivin, archiprêtre du Pays de Guer, curé-doyen de Guer, recteur de 
Beignon, La Telhaye, Monteneuf, Reminiac, Saint-Malo De Beignon et Porcaro. 
M. l’abbé Bernard Guillemin,  curé-doyen de Carentoir, recteur de Quelneuc, Le Temple, Saint-
Nicolas-Du-Tertre et Tréal. 
 

Pays de Ploërmel :  

M. l’abbé Pierre Joubaud,  recteur d’Augan, tout en gardant ses fonctions actuelles. 
M. l’abbé François-Xavier Robert,  administrateur des paroisses de La Trinité-Porhoët, Mohon et 
Saint-Malo-Des-Trois-Fontaines. 
M. l’abbé Hervé Le Berre, au service des paroisses de Ploërmel, Campénéac, Loyat, 
Monterrein, Montertelot, Taupont et Augan, et prêtre accompagnateur de la pastorale des jeunes 
sur le Pays de Ploërmel et des lycées Lamennais et La Touche, en résidence à Ploërmel. 
 

Pays de Lorient :  

M. l’abbé Ivan Brient, curé-doyen de Plœmeur, prêtre accompagnateur de la Commission 
pastorale pour le breton, et membre de l’équipe diocésaine de Formation permanente. 
M. l’abbé Jean-Louis Razafindrakoto,  du diocèse d’Antsirabé (Madagascar), administrateur de 
la paroisse de Caudan. 
M. l’abbé Armel De La Monneraye, adjoint de l’aumônier de la Mission de la mer, tout en  
restant recteur de Quéven.    



M. l’abbé Joseph Postic,  au service des paroisses de Lorient : Saint-Louis, Le Sacré-Cœur du 
Moustoir, Sainte-Thérèse de Keryado, Sainte-Anne d’Arvor, Sainte-Jeanne d’Arc et Sainte-
Bernadette, et de la paroisse de Groix, en résidence au 20 rue Général-Frébaut à Lorient. 
 

Pays de Pontivy :  

M. l’abbé Louis De Bronac,  au service des paroisses de Pontivy, Le Sourn et Saint-Thuriau. 
M. l’abbé Germain Nyaledome Kokou,  du diocèse de Kpalimé (Togo), aumônier des Sœurs de 
Saint-Joseph de Cluny (Centre de Ti Mamm Doué et Maison de retraite de Kerlevenez) à 
Beauregard en Cléguérec, tout en demeurant au service du secteur de Cléguérec et de Pontivy-
urbain. 
 

Pays de Locminé :  

M. l’abbé Simon Mpengie Ya Kinumba, du diocèse de Kabinda (R.D. Congo), administrateur de 
la paroisse de Saint-Jean-Brevelay, prêtre accompagnateur du Lycée Anne-de-Bretagne  et du 
collège Jean-Pierre Calloc’h à Locminé,  et du collège Saint-Louis à Saint-Jean-Brevelay.  
 

Pays d’Auray :  

M. l’abbé Jean-Pierre Penhouët,  recteur de Crac’h et  Saint-Philibert, et prêtre référent du 
service diocésain de Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. 
M. l’abbé Roger Picaut,  recteur de Locmariaquer. 
M. l’abbé François Mukendwa Kilonda,  du diocèse de Kalemie-Kirungu (R.D. Congo), 
administrateur des paroisses de Quiberon et Saint-Pierre-Quiberon. 
Père Marc Wilhelm,  au service des paroisses Saint-Gildas, Saint-Goustan et Bienheureux 
Charles de Blois à Auray. 
M. l’abbé Benoît Arnaud,  du diocèse de Toulon, chapelain de la basilique de Sainte-Anne 
D’Auray. 
 

Missions extérieures  

M. l’abbé Jean-François Audrain,  mis à la disposition du Séminaire pontifical français de Rome 
où il sera membre de l’équipe des formateurs, tout en gardant dans le diocèse de Vannes la 
responsabilité du pèlerinage des motards. 
M. l’abbé Albert Lequitte,  mis à la disposition du diocèse de Mexico, comme prêtre fidei donum. 
M. l’abbé Bernard Plisson,  mis à la disposition de l’archidiocèse de Rabat, comme prêtre fidei 
donum. 
 

Se retirent :  

M. l’abbé Marc Artigues,  à la Maison Notre-Dame du Carmel à Ploërmel. 
M. l’abbé André Guégan,  à la Maison Saint-Joachim à Sainte-Anne D’Auray. 
Le Rév. Père Yves De La Villéon,  à la Maison « Soin et repos », 15 rue Raymond-Marcheron à 
Vanves (92170). 
 

Ces nominations entrent en vigueur le 1 er septembre 2013. 
 

Donné à Vannes le 24 mai 2013 
 

+ Raymond Centène 
Évêque de Vannes 

 

P. Gabriel Jégouzo 
Chancelier 

 


