
Officiel – Nominations 

Par décision de Mgr l’Archevêque, à effet du 1er septembre 2022 : 
 

▪ M. l’abbé Hervé Dussel, tout en gardant ses fonctions actuelles, est nommé Délégué diocésain à la 
Formation au ministère presbytéral. 
 

▪ M. l’abbé Jesus-David Alfonzo-Gomez est nommé curé de la paroisse Saint-Benoit-Val-d’Erau, dans le 
cadre du secteur missionnaire « Lergue-Hérault ». 

▪ P. Philippe Cavignac, de la Famille Saint-Joseph, est nommé curé modérateur des paroisses Saint-
Martin-de-la-Coquillade et Notre-Dame-des-Lumières, dans le cadre du secteur missionnaire « Béziers-
Biterrois ». 

▪  M. l’abbé Cyril Bezzina est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-du-Sourire, dans le cadre du 
secteur missionnaire « Bassin de Thau ». 

▪ M. l’abbé Lucas Lambert est nommé curé de la paroisse Saint-Jean - Lavérune, dans le cadre du secteur 
missionnaire « Grand Montpellier Ouest ». 

▪ M. l’abbé Jean-Gabriel Moyon est nommé curé de la paroisse Sainte-Bernadette, dans le cadre du 
secteur missionnaire « Grand Montpellier Nord ». 
 

▪ M. l’abbé Raphaël Duchamp est nommé vicaire à la paroisse Saint-Fulcran-en-Lodévois dans le cadre 
du secteur missionnaire « Lergue-Hérault » et responsable de la pastorale des jeunes du secteur. 

▪ P. Vincent Lautram, en accord avec son supérieur, est nommé vicaire aux paroisses Saint-Barnabé et 
Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le cadre du secteur missionnaire « Grand Montpellier nord ». 

▪ M. l’abbé Paul Nguyen Dinh Tram est nommé vicaire à la paroisse Saint-Benoît-Val-d’Erau, dans le 
cadre du secteur missionnaire « Lergue-Hérault ». 

▪ M. l’abbé Cyprien Ouedraogo, en accord avec son évêque, est nommé vicaire à la paroisse Sainte-
Bernadette, dans le cadre du secteur missionnaire « Grand Montpellier Nord ». 

▪ M. l’abbé Jean-Vincent Raccurt est nommé vicaire à la paroisse Cathédrale, dans le cadre du secteur 
missionnaire « Grand Montpellier Nord ».  Il reste prêtre accompagnateur de la pastorale étudiante sur la 
paroisse Sainte-Bernadette. 

▪ M. l’abbé Clément Somé, en accord avec son évêque, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Philippe-
du-Vidourle, dans le cadre du secteur missionnaire « Porte de Camargue ». 

▪ P. John Suakor, en accord avec son supérieur, est nommé vicaire aux paroisses Pic-Saint-Loup-Hautes 
Garrigues et Notre-Dame-d’Aleyrac, dans le cadre du secteur missionnaire « Pic Saint Loup – Porte des 
Cévennes ».  
 

▪ M. l’abbé Yves Dumas, tout en gardant ses fonctions actuelles, est nommé aumônier de la Fraternité 
Hospitalière Notre-Dame des Tables. 

 
 
 

P. Yves Dumas,       + Pierre-Marie Carré, 
Chancelier        Archevêque de Montpellier 

 

 
 
 
 
 

 


