Communiqué de presse

Mgr Éric de Moulins-Beaufort et Mgr Renauld de Dinechin
sont nommés évêques auxiliaires de Paris
Paris, mercredi 21 mai 2008. Le pape Benoît XVI a nommé évêques auxiliaires
de Paris Mgr Éric de Moulins-Beaufort, jusqu’à présent secrétaire particulier de
l’archevêque de Paris, et Mgr Renauld de Dinechin, jusqu’à présent curé de la
paroisse de Cergy et doyen du doyenné de Cergy.

Biographie de Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT
Fils de Jean-Louis de Moulins-Beaufort, officier, et de Madame, née Françoise
Liénard, Mgr Éric de Moulins-Beaufort est né le 30 janvier 1962 à Landau
(Allemagne).
Formation
Après avoir étudié à l’Institut d’Études politiques de Paris et à l’Université de
Paris II (Sciences économiques) et accompli son service militaire, Mgr Éric de
Moulins-Beaufort est entré à la Maison Saint-Augustin, année de formation
spirituelle de l’archidiocèse de Paris (1984). Il a ensuite suivi des études
supérieures de théologie à l’Institut d’Études théologiques de Bruxelles (19851990), au séminaire français de Rome (1990-1991), puis à l’Institut catholique de
Toulouse (1995-1997).
Il est titulaire d’une maîtrise de Sciences économiques, diplômé de l’Institut
d’Études politiques de Paris, licencié et docteur en théologie.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort a été ordonné prêtre le 29 juin 1991 pour
l’archidiocèse de Paris.
Ministères
1992-2000 Directeur au Séminaire de Paris et enseignant au Studium du
Séminaire (devenu Faculté Notre-Dame de l’École cathédrale) ;
Responsable de la Maison Saint-Roch du Séminaire de Paris
(1997-2000) ;
1992-1993 Aumônier du collège Montaigne ;
1993-1994 Aumônier du collège Louis-le-Grand ;
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2000-2005
Dep. 2005

Curé de la paroisse Saint Paul-Saint Louis et enseignant à la
Faculté Notre-Dame de l’École cathédrale ;
Secrétaire particulier de l’archevêque de Paris et enseignant, puis
professeur « extraordinaire », à la Faculté Notre-Dame de l’École
cathédrale.

Biographie de Mgr Renauld de DINECHIN
Fils de Jean de Dinechin, officier de marine, et de Chantal de Dinechin, Mgr
Renauld de Dinechin est né le 25 mars 1958 à Lille (Nord). Il est d'une famille de
cinq enfants.
Formation
Après des études de comptabilité et deux années de vie professionnelle, Mgr
Renauld de Dinechin a suivi des études supérieures de théologie à l’Institut
d’Études théologiques de Bruxelles (1983-1988).
Il est titulaire d’un B.T.S. de comptabilité-gestion et d’un baccalauréat en
théologie.
Mgr Renauld de Dinechin a été ordonné prêtre le 25 juin 1988 pour
l’archidiocèse de Paris.
Ministères
1988-1995 Vicaire de la paroisse de l’Immaculée Conception, aumônier du
collège-lycée Paul Valéry et du collège-lycée Saint-Michel de
Picpus ;
1992-1995 Adjoint du directeur pour le 2e cycle des Aumôneries de
l’Enseignement public du diocèse de Paris ;
1995-1996 Postulant à l’Institut séculier Notre-Dame de Vie (Venasque) ;
1996-2002 Délégué diocésain pour les vocations religieuses et sacerdotales ;
directeur de la rédaction de la revue "Vocations en Ile-de-France".
1996-2001 Aumônier à la Sorbonne, en Mission Etudiante à Saint-Germain des
Prés ;
2001-2003 Aumônier à l’Université Jussieu ; en Mission Etudiante à SaintGermain des Prés ;
2002
Vœux perpétuels à l'Institut séculier Notre-Dame de Vie.
2002-2006 Conseiller pour la branche sacerdotale de Notre-Dame de Vie ;
2003-2004 Membre de l’équipe de la Fraternité missionnaire des prêtres pour
la Ville (FMPV) à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise à la
disposition du diocèse de Pontoise ;
Dep. 2004 Responsable de l’équipe FMPV de Cergy à la disposition du
diocèse de Cergy et curé de la paroisse de Cergy ;
Dep. 2006 Doyen du doyenné de Cergy.
Dep. 2008 Secrétaire général du Conseil Presbytéral de Pontoise.
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