
MANCEAU - DRONY  Jean 

 
 
Né le 5 janvier 1933 à Angers (St Serge). 
 
 
Etudes : Mongazon - GS Angers (1950-52) - Séminaire Universitaire ( 1952-1957). 

Grades : Bac. en Théologie - Bac. Philo-Lettres. 

Situation militaire : Sous lieutenant de réserve (Croix de la valeur militaire (étoile de bronze) Médaille commémorative  

                               A.F.N. avec ag. Maroc). 

 
 
Est ordonné sous-diacre le 22 décembre 1956 

Est ordonné prêtre le 29 juin 1957. 

 
 
1957 : Est étudiant à la faculté de théologie à Angers : 1er juillet 1957 

1958 : Est nommé professeur à l'Institution St Maurille St Julien, chargé en outre de l'aumônerie des élèves catholiques  

           du centre de Narcé : 30 juin 1958 

1960 : Est nommé professeur à Combrée : 7 juillet 1960 

1962 : Est nommé Aumônier adjoint au lycée de Cholet : 16 septembre 1962 

1963 : Est nommé aumônier des lycées de Cholet : 3 septembre 1963 

1965 : Est mis à la disposition de la Direction diocésaine des Services d'Aumônerie de l'enseignement public de Paris : 

           11 septembre 1965 

           Est nommé aumônier du Lycée Jolliot Curie - Nanterre - 28, rue de l'Eglise 

1971 : Par décision de M. le Cardinal MARTY, en accord avec Monseigneur l'Evêque d'Angers, est nommé au doyenné du 

          10° arrondissement de Paris et à l'équipe pastorale de Saint-Laurent : 3 juillet 1971 

           Adresse : Paroisse St Laurent - 20 rue du Terrage - 75010 PARIS; 

1976 : Est nommé au secteur de St Sylvain d'Anjou, responsable d'Andard et de Brain sur l'Authion : 6 juillet 1976 

1984 : Est mis à la disposition de Mgr Okioh, Evêque de Nattingou (Bénin) : le 1er juillet 1984 

1986 : Prêtre fidei donum, à la disposition de l'évêque de Natitingou, république du Bénin, est nommé pour un an,  

           au secteur, dans l'équipe presbytérale de Segré (SR 19/10/1986). 

1987 : De l'équipe presbytérale de Segré est chargé des paroisses de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet,  

           à titre de curé (SR 28/06/1987). 

1996 : Est nommé curé de la paroisse nouvelle dont Mozé-sur-Louet fait partie (SR 30/06/1996). 

2002 : Est nommé coopérateur de la paroisse Saint-Paul-en-Baugeois (Seiches-sur-le-Loir). (SR 30/06/2002) 

           Est nommé également aumônier de la Maison de retraite, à Jarzé. (SR 30/06/2002). 

2008 : Est nommé au service de la paroisse Saint-Paul-en-Baugeois (Seiches). Il demeure aumônier de la Maison de 

           retraite de Jarzé. (l’EDA n°18 – juillet-août 2008). 

2010 : Est nommé au service des Servantes des pauvres de Jeanne-Delanoue pour la communauté de la maison-mère. 

          (l’EDA n°40 – juillet 2010) 

 
 
 
 



MANCEAU-DRONY 7121 Jean (1933-??)
Combrée (tout) de diocèse d'Angers de  à 

Combrée (professeur de troisième) de diocèse d'Angers de 1960 à 1962


