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 DIOCÈSE DE DIGNE  
 
 

Nominations  –  Juin 2019  [1ère série] 
 

 
 
 
 

Le 11 juin 2019, 
Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne, Riez et Sisteron,  

a procédé aux nominations suivantes : 

 

 

 

– Secteurs paroissiaux – 
 

¢  Le Père Philippe MICHEL, est nommé aumônier de l’hôpital de Digne, et 
responsable des équipes d’aumônerie de l’hôpital de Digne, de la Maison des 
Carmes à Aiglun et de la Maison de retraite de Thoard. Il desservira en outre, 
sous la responsabilité du curé de Digne, les paroisses de la vallée des Duyes, Le 
Chaffaut, Mallemoisson, et Aiglun. Selon ses disponibilités, il effectuera des 
missions ponctuelles au service de l’évêché. Il reste prêtre accompagnateur du 
Service diocésain de la Pastorale de la Santé, mais il est déchargé de la rédaction 
de la Revue diocésaine. Il logera au presbytère d’Aiglun. 
 

¢  Le Père Barthélémy ZAGRÉ, est nommé curé du secteur paroissial de la 
Montagne de Lure ; il reste prêtre accompagnateur du Service diocésain de la 
Pastorale des jeunes. Il logera au presbytère de Banon. 

 

 

 

– Autres nominations au service du diocèse – 
 

¢  Le Père Fredy ALVARADO, outre ses fonctions actuelles, est nommé aumônier 
de l’Hospitalité Diocésaine de Lourdes, Saint Jean de Matha. 
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¢  Le Père Thierry CAZES, outre ses fonctions actuelles, est nommé responsable 
diocésain du catéchuménat. 
 

¢  Le Père Jean-Baptiste EKASSI, arrivé en fin de mission dans notre diocèse, 
retourne dans son diocèse de Bafia [Cameroun]. Il est remplacé par le Père Jean-
Aimé AMOUGOU MBALLA, du diocèse de Bafia, qui est nommé vicaire dans le 
secteur paroissial de Manosque. 
 

¢  Le Père Norbert GNAMA, outre ses fonctions actuelles, est nommé prêtre 
accompagnateur de la délégation diocésaine du CCFD. 
 

¢  Le Père Stéphane LIGIER, outre ses fonctions actuelles, est nommé 
responsable du Service diocésain de l’Œcuménisme et des relations 
interreligieuses. Il est déchargé de ses fonctions liées à la Catéchèse et au 
catéchuménat. 
 

¢  Le Père Jean LUMBALA, outre ses fonctions actuelles, est nommé 
accompagnateur diocésain des Équipes du Rosaire. 
 

¢  Le Père Gilbert MARIJSSE, outre ses fonctions actuelles, est nommé 
responsable du Service diocésain de la Pastorale du Tourisme, et prêtre 
accompagnateur de la CDAS [Commission Diocésaine d’Art Sacré]. Il est déchargé de 
ses fonctions liées à l’Œcuménisme et aux relations interreligieuses. 
 

¢  Le Père Benoit NGUESSAN, outre ses fonctions actuelles, est nommé prêtre 
accompagnateur du Service diocésain de la Catéchèse. 
 

¢  Le Père Jean-Pierre NJOLI, outre ses fonctions actuelles, est nommé prêtre 
accompagnateur du Service diocésain de la Coopération missionnaire. 
 

¢  M et Mme Cyrille et Carole PRACHE, outre leurs fonctions actuelles 
[préparation au mariage], sont nommés responsables du Service diocésain de la 
Pastorale familiale. Le Père Christophe DISDIER-CHAVE demeure prêtre 
accompagnateur de ce Service. 
 

¢  M. Pierre VALANCONY est nommé responsable diocésain de la Diaconie. 
 

¢  Le Père Guillaume VIVICORSI, outre ses fonctions actuelles, est nommé 
accompagnateur spirituel de LCE [Lourdes Cancer Espérance]. 
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– Modification des secteurs paroissiaux – 
 

¢  Les paroisses d’Auzet et Verdaches seront désormais desservies par le curé 
de la paroisse de Seyne-les-Alpes, aujourd’hui le Père Jean Lumbala. 

 
 
 
 

Les personnes terminant une mission particulière ou changeant de ministère, 
sont vivement remerciées de leur travail et de tout ce qui a été fait dans le 
diocèse au service de la mission. Merci aussi à ceux qui accueillent une nouvelle 
mission de leur disponibilité. 
 
Ces nouvelles nominations sont confiées d’une manière spéciale à la Vierge-
Marie, et aux saints patrons du diocèse, Saint Vincent et Saint Domnin. 
 
 

Ces nominations prendront effet à compter du 1er septembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


