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Communiqué de presse 
Paris, vendredi 28 novembre 2008 

 

 
Mgr Nicolas Souchu est nommé évêque auxiliaire de R ennes 

et Mgr Jean-Pierre Batut est nommé évêque auxiliair e de Lyon 
 
Ce vendredi 28 novembre, le pape Benoît XVI nomme évêque auxiliaire de 
Rennes, Mgr Nicolas Souchu, qui était jusqu’à présent vicaire général d’Orléans.  
 
Ce même jour, le Saint-Père nomme évêque auxiliaire de Lyon, Mgr Jean-Pierre 
Batut, qui était jusqu’à présent curé de la paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile et 
professeur extraordinaire à la Faculté Notre-Dame de l’Ecole cathédrale à Paris. 
 
 

Biographie de Mgr Nicolas Souchu 

 

Mgr Nicolas Souchu, fils de Jean Souchu, boulanger, et de Madame, née 
Huguette Bourgeois, boulangère, est né le 25 juillet 1958 à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine). 
 

Études 
Après des études supérieures d’administration économique et sociale, il a été au 
Séminaire interdiocésain d’Orléans puis à l’Institut catholique de Paris. 
 

Il est titulaire d’une maîtrise d’Administration économique et sociale et d’une 
maîtrise de théologie biblique et systématique. 
 

Mgr Nicolas Souchu a été ordonné prêtre le 1er juin 1986 pour le diocèse 
d’Orléans. 

 

Ministères 
1986-1992 Vicaire à Gien.  
1992-1995 Curé in solidum d’Orléans Ouest 
1993-1999 Membre de l’équipe animatrice du Séminaire d’Orléans ; directeur 

du premier cycle 
1995-1999 Responsable adjoint de la Formation permanente du diocèse 

d’Orléans ; aumônier régional des Groupes de formation 
universitaire et responsable de la Formation des jeunes prêtres de 
la région apostolique du Centre. 

1999-2000 Curé de Saint-Marceau et Saint-Jean-le-Blanc et vicaire épiscopal 
pour l’agglomération d’Orléans 

Dep. 2000  Vicaire général du diocèse d’Orléans 
2003-2005 Secrétaire de la Commission épiscopale française des Ministères 

ordonnés (CEMIOR) 
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Biographie de Mgr Jean-Pierre Batut 

 

 

Mgr Jean-Pierre Batut est né le 3 juillet 1954 à Paris de parents commerçants. 
 

Études 
Il a fait ses études supérieures à l’Université de Paris Sorbonne en allemand et 
en philosophie, puis en théologie à l’Université grégorienne à Rome. 
 
Il est licencié en philosophie, titulaire d’une maîtrise et d’un Capes d’allemand, 
d’un baccalauréat de philosophie scolastique et d’un doctorat en histoire des 
religions (Paris Sorbonne) et en théologie (Institut catholique de Paris). 
 
Mgr Jean-Pierre Batut a été ordonné prêtre le 23 juin 1984 pour le diocèse de 
Paris. 

 

Ministères 
1984 Mission d’études à Rome 
1985-1988  Vicaire stagiaire à la paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement et à 

la Maison Saint-Denys du Séminaire de Paris 
1989-1992 Professeur de théologie 2e cycle au Séminaire Saint-Sulpice (Issy-

les-Moulineaux) et Directeur au 1er cycle à la Maison Saint-Séverin 
du Séminaire de Paris 

1990-1992 Vicaire à la paroisse Saint-Séverin Saint-Nicolas 
1992-1995 Vicaire à la paroisse Saint-Philippe-du-Roule et en mission d’études 
1992-2005 Enseignant au studium Notre-Dame 
1997-2000 Vicaire à la paroisse Saint-François-Xavier  
2000-2006 Curé de Sainte-Jeanne de Chantal 
2006-2007 En mission d’études et de recherches à Lyon 
Dep. 2007 Curé de la paroisse Saint-Eugène Sainte-Cécile et professeur 

extraordinaire à la faculté Notre-Dame de l’Ecole cathédrale. 
 
 
 
 
 


