
Père Stéphane AULARD 
 
Curé de Notre-Dame du Rosaire (Saint Maur) et de Saint Hilaire de La Varenne 
Responsable de secteur 
Vicaire épiscopal  
 
Né le 5 juillet 1956 à Paris, il a vécu toute son enfance à Maisons-Alfort (Val de Marne) où 
ses parents se sont installés en 1958. Après son bac (1975) il  intègre une classe préparatoire 
au concours de l’Ecole normale supérieure (section lettres modernes). 
 
Depuis son enfance, le métier d’enseignant l’attire (il passe divers concours menant aux 
carrières d’enseignement). En 1979, il part pour deux ans en coopération à l’autre bout du 
monde (avec la Délégation catholique à la coopération). Les 24 mois de son séjour à l’Ile 
Maurice lui permettent à la fois d’enseigner et d’approfondir un autre appel : la vocation au 
ministère de prêtre.  
 
Rentré en septembre 1981 en France, il intègre immédiatement le Séminaire des Carmes 
(Institut catholique de Paris) (http://www.sem-carmes.com/) pour le diocèse de Créteil. Il est 
ordonné diacre le 20 octobre 1985 à Saint Germain de Fontenay-sous-Bois et prêtre à la 
cathédrale Notre-Dame de Créteil le 22 juin 1986. 
 
Depuis son ordination presbytérale il a 
exercé son ministère à Villeneuve-le-Roi 
comme vicaire et aumônier de lycée (1987 
à 1993), à Créteil comme vicaire à Saint 
Christophe et aumônier des lycées (1993 à 
1998), à Bry-sur-Marne (1998 à 2004) 
comme curé de Saint Gervais-Saint Protais 
et responsable de la pastorale des jeunes 
sur le secteur Bry-Nogent-Le Perreux.  
 
Depuis septembre 2004, il est curé de 
Notre-Dame du Rosaire de Saint-Maur et 
responsable du secteur pastoral. En outre il 
est devenu curé de Saint Hilaire de La 
Varenne en septembre 2005. 
 
Titulaire d’une licence et maîtrise de 
Lettres modernes (Paris IV) ainsi que du 
baccalauréat et de la licence canoniques en 
théologie (Institut catholique de Paris), il a 
collaboré à la revue « Les Dossiers de la 
Bible ». Il intervient  ponctuellement dans 
le cadre des formations du diocèse de 
Créteil. 
 
 Il participe aussi à l’émission « Un prêtre 
vous répond » sur Radio Notre-Dame 
(http://www.radionotredame.net/emission/
unpretrevousrepond/). Il a organisé de 

nombreux pèlerinages avec des groupes de 
jeunes et d’adultes du diocèse de Créteil. Il 
est membre du service diocésain de la 
Pastorale sacramentelle et liturgique. 
 
 

 
Père Stéphane Aulard en Terre Sainte 

 



 

En février 2010 il a été nommé vicaire épiscopal par notre Evêque Monseigneur Michel 
Santier, ainsi que deux autres prêtres également responsables de secteurs. Ces nominations 
sont faites pour permettre une meilleure articulation entre le conseil épiscopal et les secteurs 
pastoraux afin que la vie des secteurs et paroisses retentisse davantage au sein du conseil 
épiscopal et éclaire l’Evêque dans le discernement et les décisions pastorales pour le bien du 
diocèse. 

 
 

Qu’est ce qu’un vicaire épiscopal ? 

C’est un prêtre désigné par l’évêque pour le seconder dans des domaines particuliers. Pour 
cela, il reçoit délégation des responsabilités de l’évêque. 

Il fait partie du Conseil épiscopal. Il suit un certain nombre de secteurs pastoraux. Il 
accompagne plusieurs services diocésains. 

Nota : L’évêque a par ailleurs un adjoint direct, le vicaire général, qui a tous les pouvoirs de 
l’évêque sauf celui d’ordonner prêtres et diacres. 

 


