Nominations dans le diocèse de Strasbourg
Annonces faites par Mgr Luc RAVEL en la cathédrale de Strasbourg, à l’issue de la Messe chrismale
du mardi 27 mars 2018.
À compter de la rentrée pastorale 2018, le diocèse de Strasbourg sera organisé en cinq régions pastorales
1. La région pastorale d’Alsace-Nord, regroupant les zones de Wissembourg, Haguenau, Saverne et StrasbourgCampagne.
2. La région pastorale de Strasbourg, correspondant à la zone de Strasbourg.
3. La région pastorale Centre-Alsace, regroupant les zones de Sélestat, Molsheim-Bruche, Colmar-Plaine et
Vignoble-Vallées.
4. La région pastorale de Mulhouse, correspond à la zone de Mulhouse.
5. La région pastorale d’Alsace-Sud, regroupant les zones pastorales du Sundgau, Thur-Doller, Mines-Guebwiller et
Trois-Frontières.
L’agrément du nouveau vicaire général par le premier ministre a été communiqué à l’archevêque via le bureau des
cultes. Mgr RAVEL a donc été en mesure de nommer :
Monsieur le chanoine Hubert SCHMITT, actuellement vicaire épiscopal du Haut-Rhin, vicaire général.
• Il exercera sa tâche aux côtés de Monsieur le chanoine Jean-Luc LIÉNARD, selon une répartition qui sera définie,
ce dernier restant Modérateur de la curie diocésaine.
• Cette nomination a été annoncée oralement par Mgr l’archevêque à tous les prêtres de Mulhouse, à l’occasion
de leur repas fraternel du Jeudi saint auquel il participait.
Pour une durée de trois ans, renouvelable, à compter du 1er septembre 2018 :
• Monsieur l’abbé Philippe BURGY est nommé vicaire épiscopal de l’Alsace-Nord.
• Monsieur le chanoine Didier MUNTZINCER reste vicaire épiscopal de Strasbourg, tout en restant curé de la
paroisse Saint-Louis de la Robertsau.
• Monsieur le chanoine Joseph LACHMANN devient vicaire épiscopal de Centre-Alsace.
• Monsieur l’abbé Stanislas MENDY, avec l’accord de l’archevêque de Dakar, est nommé vicaire épiscopal de
Mulhouse.
• Monsieur l’abbé Marc SCHMITT est nommé vicaire épiscopal de l’Alsace-Sud.
Les vicaires épiscopaux exerceront leur mission en complémentarité avec une charge curiale qui sera annoncée dès lors
que les agréments nécessaires auront été donnés.
Par ailleurs, Monsieur l’abbé René FISCHER est nommé supérieur du grand séminaire diocésain à compter du 1er
septembre.
Mgr Joseph MUSSER est nommé délégué de l’archevêque auprès des prêtres retraités. Il sera remplacé dans sa charge
de vicaire général et rendra également service au Prado.
Enfin, les missions des actuels vicaires épiscopaux et du chanoine François GEISSLER sont prolongées jusqu’au 31 août
2018.

