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Chers Frères et Sœurs,   

Avec l'accord de Monseigneur José MOKO, Evêque d'Idiofa (République Démocratique du Congo) et du 

mien propre, 

Monseigneur Michel SANTIER, notre Evêque et en vertu de son pouvoir ordinaire, 

me prie de vous communiquer ma nomination comme curé des Paroisses Saint Germain et Saint Paul, de Vitry 

sur Seine, et dans l'équipe des prêtres et laïcs en Charge ecclésiale du Secteur pastoral 18, pour la rentrée 

pastorale 2014-2015. 

Le Père Jean-Baptiste LÊ, actuellement à Gentilly, me succède comme curé des Paroisses de la Vallée 

du Réveillon et du Plateau Briard. Il est aussi affecté à l’Equipe pastorale de Boissy-Limeil-Vallée du Réveillon 

(EPS-Belvédère) en lien avec les prêtres et laïcs en charge ecclésiale. 

Je vous serais très reconnaissant de l'accueillir et de collaborer avec lui, pour le rendre heureux et l'aider 

à assurer ses nombreuses responsabilités comme curé au milieu des fidèles et des hommes de bonne volonté. Je 

l'ai invité à la fois à la prochaine réunion d'Equipe d'Animation Paroissiale le 22 mai 2014 à Santeny et à d’autres 

réunions. 

En vous remerciant pour l'Evangile annoncé par la vie et nos activités pastorales en équipe au milieu de 

vous et de ceux qui nous sont confiés, je vous rassure de ma joie d'avoir vécu et travaillé avec vous, dans la 

Vallée et le Secteur Pastoral Boissy-Limeil et Vallée du Réveillon, d'avoir compté sur chacun de vous, et de 

poursuivre ma mission presbytérale sur le diocèse de Créteil. 

Le Père Jean-Baptiste comme moi-même devrons chacun terminer normalement l'année pastorale 2013-

2014, et prendre aussi des vacances d'été. Le déménagement devra se faire dans les limites des dates 

convenues avec l'Econome diocésain. 

Prions les uns pour les autres et restons toujours unis dans la joie et la paix. 

A Villecresnes, le 15 mai 2014. 

Fraternellement Père Placide MALUNG'MPER AKPANABI. 

 

 


