CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mgr Dominique LEBRUN est nommé évêque de Saint-Étienne
Paris, mercredi 28 juin 2006. Ayant accepté la démission de la charge pastorale
d'évêque de Saint-Étienne que lui a présentée Mgr Pierre JOATTON,
conformément au canon 401 § 1 du code de droit canonique, le pape Benoît XVI
a nommé pour lui succéder Mgr Dominique LEBRUN, qui était jusqu'à présent curé
de la cathédrale-basilique et des autres paroisses du secteur de Saint-Denis (93).
Biographie de Mgr Dominique LEBRUN
Mgr Dominique LEBRUN, né le 10 janvier 1957 à Rouen (Seine-Maritime), fils
d'Auguste Lebrun, magistrat, et de Madame, née Geneviève Facque, est le
dernier d'une famille de huit enfants.
Formation
Après des études de droit, il est entré en 1978 au séminaire français de Rome, puis
a poursuivi ses études à l'Institut catholique de Paris.
Mgr Dominique LEBRUN est titulaire d'une maîtrise en droit civil et docteur en
science théologique.
Il a été ordonné prêtre le 9 juin 1984 pour le diocèse de Saint-Denis-en-France.
Ministères exercés
1985-1994
1988-2002
1990-1995
1990-1997
1994-1998
1998-2001
dep. 2001
dep. 2001
dep. 2003

Vicaire à la paroisse Saint-Baudile de Neuilly-sur-Marne ;
Responsabilités diverses à la Pastorale des jeunes et pour les
rassemblements du Fraternel et des JMJ ;
Adjoint au délégué diocésain à la Pastorale des vocations ;
Membre du Centre national de pastorale liturgique, directeur de la
rédaction de la revue La Maison Dieu (1994-1997) ;
Curé de la paroisse Saint-Germain de Pantin ;
Directeur spirituel au Séminaire français de Rome ;
Chargé de mission auprès du monde économique et professionnel
de La Plaine-Saint-Denis ;
Chargé de la formation permanente des jeunes prêtres du diocèse ;
Curé de la cathédrale-basilique et des autres paroisses du secteur
de Saint-Denis, membre du bureau du Conseil presbytéral.
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