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Mgr André Dupleix, le père Antoine Hérouard et le père Jean Quris 

nommés secrétaires généraux adjoints 
de la Conférence des évêques de France 

 
Le père Bernard Hayet et le père Jean-Paul Larvol terminant leur mandat 
au Secrétariat général de la Conférence des évêques de France le 31 
août 2005, le Conseil permanent a procédé à la nomination de trois 
nouveaux secrétaires généraux adjoints : Mgr André Dupleix (diocèse de 
Bayonne), le père Antoine Hérouard (diocèse de Paris) et le père Jean 
Quris (diocèse d'Angers). 

 
Biographie de Mgr André DUPLEIX 
 

Né le 21 juillet 1944 à Pau (64) 
 

Formation  
Etudes secondaires au Collège de l’Immaculée Conception à Pau 
Grand Séminaire à Dax et Bayonne (1962 – 1968) 
Institut Catholique de Toulouse (1968 – 1970) 
Université grégorienne de Rome (1970 – 1973) 
 

Ordonné prêtre le 28 décembre 1968 
 
Diplômes 
Doctorat en théologie 
Maîtrise de philosophie 
Diplôme de fin d’études d’orgue 
 
Ministères 
1973 – 1981 
- professeur au Grand Séminaire de Bayonne 
- directeur du Centre de culture religieuse de Bayonne 
- délégué diocésain à l’œcuménisme 
- délégué régional – Sud-ouest – à l’œcuménisme 
 

1981 – 2000 : Institut catholique de Toulouse 
- professeur à la faculté de Théologie (1981 – 1987) 
- doyen de la faculté de théologie (1987 – 1993) 
- recteur de l’Institut catholique (1993 – 2000) 
 



 
  

 
 

 

Depuis 2000 
- directeur du Service national du catéchuménat  
- secrétaire de la Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat 
 
Consulteur à la Commission épiscopale pour l’unité des chrétiens 
Éditorialiste au Courrier Français et à l’Eclair-Pyrénées 

 



 
  

 
 

 

Biographie du père Antoine HÉROUARD 
 

Né le 10 août 1956 à Neuilly-sur-Seine (92) 
 
Formation 
Diplômé de l'École des hautes études commerciales (HEC) (1978) 
Service national VSNA, ambassade de France à Singapour (1978 - 1979) 
Séminaire français de Rome (1980 - 1986) 
Pontificia Università Gregoriana baccalauréat de philosophie (1981) 
     baccalauréat de théologie (1984) 

licenza di teologia morale (maîtrise française) 
(1986) 

 

Ordonné prêtre le 29 juin 1985 pour le diocèse de Paris 
 
Ministères 
- vicaire de la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, Paris 5e (1986 - 1993) 
- aumônier des lycées du quartier latin (CCQL) (1987 - 1993) 
- responsable du Fraternel de Jambville (FRAT-Rassemblement Interdiocésain des 
Jeunes), (1993 – 1995 - 1997) 
- vicaire de la paroisse Saint-Paul – Saint-Louis, Paris 4e (1993 - 1995) 
- aumônier des collèges et lycées du Marais (1993 - 1995) 
- adjoint au directeur des Aumôneries de l'Enseignement public de Paris, chargé 
de la formation (1993 - 1995) 
- enseignant au Studium du séminaire de Paris en Morale sociale (depuis 1993) 
- curé de la paroisse Notre-Dame de la Gare, Paris 13e  (1995 - 2000) 
- doyen du doyenné Italie-Gare (1998 - 2000) 
- aumônier diocésain des jeunes professionnels du MCC (mouvement chrétien 
des cadres et dirigeants) (1998 - 2004) 
- représentant du cardinal Lustiger à la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme (CNCDH) depuis 1999 
- secrétaire du conseil presbytéral (1999 - 2003), membre du bureau (2004 - 2005) 
- vicaire épiscopal pour la solidarité et aumônier diocésain du Secours 
catholique (depuis 2000) 
- chanoine titulaire, cathédrale Notre-Dame de Paris (2001) 



 
  

 
 

 

Biographie du père Jean QURIS 
 

Né le 27 mai 1949 à Angers (49) 
 
Formation 
Scolarité à l’école Saint-Julien, puis collège à Saint-Martin à Angers 
1er cycle au Séminaire diocésain d’Angers (1966 – 1968) 
Institut d’Etudes sociales – Paris (1968 – 1970) 
Licence de sciences économiques – Angers (1970 – 1974) 
2e cycle au Séminaire interdiocésain de Nantes (1974 – 1978) 
Licence en théologie morale à l’Université grégorienne – Rome (1982 – 1984) 
 

Ordonné prêtre le 10 juin 1978 à Cholet  
 
Ministères  
- aumônier diocésain d’ACE (Action catholique des enfants) (1980 – 1982) 
- aumônier d’étudiants à Angers (1984 – 1995) 
- aumônier fédéral JIC (Jeunesse indépendante chrétienne)(1985 – 1993) 
- responsable adjoint du service diocésain des vocations (1986 – 1995) 
- aumônier des G.F.U. (Groupes de formation universitaire) pour la région Ouest     
(1988 – 1994) 
- secrétaire du conseil presbytéral (1990 – 1996) 
- secrétaire national des G.F.U. (1992 – 1996) 
- responsable du service diocésain de Formation permanente (1995 – 2005) 
- aumônier diocésain d’ACI (Action catholique des milieux indépendants)  
(1996 – 2005) 
- vicaire épiscopal chargé de la pastorale de la foi (1996 – 2000) 
- vicaire épiscopal de Cholet et du choletais (2000 – 2005) 
 
Membre du CCPPRB (Comité consultatif de protection des personnes dans la 
recherche biomédicale) au CHU d’Angers (2000 - 2004) 
Depuis 2004 : vice-président du CCPPRB. 


