
 

 Officiel – Nominations  
 
Par décision de Mgr l’Archevêque, à effet du 1er septembre 2021 :  
 
▪ M. l’abbé Jean-Sébastien Strumia est nommé vicaire épiscopal, responsable diocésain de la formation.  
▪ M. l’abbé Yves Dumas est nommé Chancelier.  
▪ M. le Chanoine Alain Eck est nommé Vice-Chancelier.  
▪ M. l’abbé Jean-Côme About est nommé curé de la paroisse St Fulcran en Lodévois, dans le cadre du 
secteur missionnaire « Lergue - Hérault ».  
▪ M. l’abbé Claude André est nommé curé de la paroisse St Jean-François-Régis du Boisseronnais, dans 
le cadre du secteur missionnaire « Porte de Camargue ». Il reste curé de la paroisse St Philippe du 
Vidourle.  
▪ Le Père Benoît Gschwind, en accord avec ses supérieurs, est nommé curé de la paroisse Ste 
Bernadette, dans le cadre du secteur missionnaire « Grand Montpellier Nord ». Il reste curé de la 
paroisse St Augustin de l’Aqueduc.  
▪ M. l’abbé Guilhem Knockaert est nommé curé de la paroisse St Bernard de Lattes, dans le cadre du 
secteur missionnaire « Grand Montpellier Sud ». Il reste curé de la paroisse des Sts François et St Martin.  
▪ Le Père Jérémie Ayroulet et le Père Philippe Cavignac, de la Famille St-Joseph, sont nommés curés in 
solidum des paroisses Notre-Dame des Lumières et St Martin de la coquillade, dans le cadre du secteur 
missionnaire « Béziers - Biterrois ».  
Le Père Joseph-Marie Verlinde reste modérateur de la charge curiale.  
▪ M. l’abbé Bernard Boissezon est nommé administrateur des paroisses Mère Teresa et Notre-Dame de 
la Réconciliation, dans le cadre du secteur « Béziers - Biterrois ». Il garde ses autres fonctions.  
▪ M. l’abbé Bernard Laurent est nommé administrateur de la paroisse St Baudile du Coulazou dans le 
cadre du secteur missionnaire « Grand Montpellier Ouest ». Il reste curé de la paroisse Notre-Dame de 
la Paix.  
▪ M. l’abbé Bogdan Lesko est nommé administrateur de la paroisse Notre-Dame du Sourire, dans le 
cadre du secteur missionnaire « Bassin de Thau ». Il reste curé de la paroisse du Bon Pasteur en 
Gigeannais.  
▪ Le Père Joseph Guvvala, sma, en accord avec ses supérieurs, est nommé vicaire à la paroisse ND 
d’Aleyrac - Pic St Loup, dans le cadre du secteur missionnaire « Pic St Loup - Porte des Cévennes ».  
▪ M. l’abbé Ludovic Hernandez est nommé vicaire à la paroisse St Sauveur en Gardiole, dans le cadre du 
secteur missionnaire « Bassin de Thau », et responsable de la pastorale des jeunes dans le secteur.  
▪ M. l’abbé Luis Iñiguez est nommé vicaire aux paroisses Mère Teresa et Notre-Dame de la 
Réconciliation, dans le cadre du secteur missionnaire « Béziers - Biterrois ».  
▪ M. l’abbé Pierre-Yvan Itier est nommé vicaire à la paroisse Pic Saint Loup - Hautes Garrigues dans le 
cadre du secteur missionnaire « Pic St Loup - Porte des Cévennes ». Il résidera à Ganges.  
▪ M. l’abbé Jean-Gabriel Moyon est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame du Sourire, dans le cadre 
du secteur missionnaire « Bassin de Thau ».  
▪ M. l’abbé Nicolas Pietruch est nommé vicaire aux paroisses Mère Teresa et Notre-Dame de la 
Réconciliation, dans le cadre du secteur missionnaire « Béziers - Biterrois ».  
▪ M. l’abbé Lucas Lambert est envoyé en mission d’études à l’Ecole Biblique de Jérusalem.  
▪ M. Jean-Michel Bisserbe, diacre, est nommé aumônier diocésain des Forains et Artisans de la Fête. Il 
reste aumônier diocésain des Gens du voyage et des Gitans.  
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