Circulaire de Monseigneur Gilbert Aubry : premières nominations 2020-2021 et autres questions

https://www.eglisealareunion.org/?Circulaire-de-Monseigneur-Aubry-premieres-nominations-2020-2021-et
-autres

Circulaire de Monseigneur
Gilbert Aubry : premières
nominations 2020-2021 et
autres questions
- Actualité -

Date de mise en ligne : mardi 3 novembre 2020

Copyright © Diocèse de La Réunion - Tous droits réservés

Copyright © Diocèse de La Réunion

Page 1/5

Circulaire de Monseigneur Gilbert Aubry : premières nominations 2020-2021 et autres questions

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•

Décès du père Bernard Paul (...)
Nominations
« Chemins de patience et (...)
Image « Laudato Si » &#187
Opération « SOS - Mada - (...)
Prière des mères
Autres sujets

Décès du père Bernard Paulet sj, nominations, ré-édition du livre du père Sami Annaraj sj, image « Laudato Si' »,
opération « SOS - Mada - Sud » Kéré, prière des mères... Autant de sujets abordés dans la circulaire E069 de
Monseigneur Gilbert Aubry et qui sont repris ici.

Décès du père Bernard Paul (jésuite)
Extrait de la circulaire E069 :

« En date du 26/10/2010, le P. Thang Nguon m'a écrit :

« Monseigneur, c'est avec tristesse que je vous annonce le décès du P. Bernard Paulet (cf. suffrage de la province
EOF en pièce jointe). Son séjour de 9 années à La Réunion a été merveilleux pour lui ; je me rappelle toujours la
délégation des Réunionnais ignatiens (avec des jeunes) avec Bernard qui était rayonnant en... 2006. L'ayant
retrouvé à Paris lors d'un temps de formation vers 2013, j'ai été heureux de le retrouver en pleine forme et plein
d'entrain pour sa vie apostolique.

Je lui ai répondu :

« Cher P. Thang, chers amis,
c'est avec émotion et stupéfaction que j'apprends le décès du P. Bernard Paulet. Il nous a beaucoup apporté, tant à
la Résidence que dans le diocèse. Pris dans son sommeil, dans la miséricorde de Dieu, avec la grâce de son
baptême et de son ordination, il se retrouve lumière dans la Lumière. Au memento des défunts dans l'eucharistie, je
citerai son nom, lui dont le nom est déjà inscrit « dans les cieux ». J'aurai une pensée pour chaque membre de la
communauté dans le memento des vivants. C'est une belle préparation à la fête de la Toussaint. »

Une eucharistie a été célébrée à la Résidence, rue Sainte-Anne le 28 octobre. Prions pour le père Bernard Paulet et
nos confrères jésuites. »

Nominations
(Extrait de la circulaire E069) :
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Voici la première tranche des nominations pour l'année pastorale 2020-2021. Elles prennent effet dès réception,
selon les indications fournies par les supérieurs religieux aux prêtres concernés.

Paroisses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Benoît : Le P. Roger Raharijaona (rédemptoriste) est nommé vicaire du P. Fabrice Ellama, curé.
Camélias (les) : Le P. André Paulo Manuel (spiritain) est nommé administrateur.
Chaloupe (la) : Le P. Jean Donné Rakotomahafaly (salettin) est nommé curé.
Piton Saint-Leu : Le P. Jean Marovony (salettin), à la retraite, fait communauté avec le P. Jean-Jacques
Rasoloherimanantsoa déjà curé et supérieur des Salettins.
Plate (le) : Le P. Jean-Noël Mamitiana Randrianjatovo (salettin) est nommé administrateur.
Saint-Gilles les Hauts et Tan Rouge : Le P. Mario Pinto (spiritain) est nommé administrateur et le P. Pierre
Ralaivao (spiritain) vicaire.
Saint-Jacques : Le P. Anno Massawe (spiritain) est nommé vicaire du P. Clotaire Managnera, curé.
Saint-Leu : Le P. Bon Avantur Rafanomezantsoa (salettin) est nommé curé et le P. Lalarison Dieudonné
Rakotondranaivo (salettin) est nommé vicaire.
Saint-Paul : Le P. Joachim Ninnoekuu (spiritain) est nommé vicaire, le P. Jean-Luc Ramarolahy étant curé et le
P. Sherille Bezara vicaire.
Sainte-Suzanne : Le P. Jean-François Laco (diocésain) est nommé administrateur.
Saline-les-Hauts : Le P. Harilala Peter Karlis Randriatsarazaka (salettin) est nommé administrateur.
Savannah : Le P. Janick Fontaine (diocésain) prend sa retraite à la cure de Savannah, offre ses services ; la
paroisse est desservie par l'équipe presbytérale de Saint-Paul.

Doyens
•
•
•

Saint-André : P. Clovis Rafidison (rédemptoriste).
Saint-Gilles-les-Hauts : P. Gilbert Rakotondrabe (fidei donum de Antananarivo).
Saint-Pierre : P. Isaïe Audhuy (Béatitudes).

Aumôneries
•
•
•
•
•
•
•

CHU-Sud : P. Etienne Ramahavonjy (spiritain) aumônier, vicaire au Guillaume Saint-Paul.
Enseignement catholique : Fr Vincent Tierny (supérieur des Dominicains), adjoint diocésain à la Pastorale.
Lycée professionnel Saint-François Xavier (Auteuil OI - La Montagne) : Fr Fabien-Joseph Hignette (dominicain)
aumônier.
Lycée Levavasseur et UCO, campus Réunion : Fr Paul Stevenson (dominicain) aumônier.
Scouts et Guides de France : Fr Vincent Tierny aumônier territorial.
Scouts et Guides d'Europe : Fr Paul Stevenson conseiller spirituel.
Mouvement chrétien des cadres et dirigeants : Fr Vincent Tierny (une équipe).

« Chemins de patience et de joie »
Extrait de la circulaire E069 :
https://www.eglisealareunion.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png Chemins de patience et de joie,
nouvelle édition
« Le P. Sami Annaraj nous annonce la parution de la seconde édition de son livre Chemins de patience et de joie Intégrer en Église. Il se met à la disposition des paroisses ou de divers groupes pour présenter quelques
propositions pastorales pour l'application de Amoris Laetitia du pape François. »
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Image
« Laudato Si » »
https://www.eglisealareunion.org/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png Image Â« Laudato Si' Â»
La paroisse de Sainte-Marie ville a conçu une image de prière recto verso sur la conversion écologique. Cette image
sera distribuée à ses paroissiens et aux enfants du catéchisme. Les paroisses, mouvements et groupes intéressés
par cette image peuvent la commander auprès de la paroisse : paroissesaintemarie wanadoo.fr. Dimensions :
9x12cm. Prix unitaire : 0,14Euros.

Opération « SOS - Mada - Sud » Kéré
La collecte diocésaine, à travers les paroisses, a rapporté, à la date du 27 octobre, la somme de 90 378,58Euros. La
participation des paroisses a été transmise à l'économat. Six chèques à l'ordre de Kéré pour une valeur de
2050Euros sont également parvenus. C'est donc un total de 92 428,58Euros qui a été transmis à l'association Kéré,
qui fournira un justificatif des opérations engagées. « Je vous remercie de votre mobilisation pour cette opération «
SOS - Mada - Sud » Kéré », conclut l'évêque.

Prière des mères
Extrait de la circulaire E069 :

« Depuis 2006, des mamans se réunissaient à La Réunion pour prier pour les enfants. J'ai rencontré la coordinatrice
plusieurs fois et j'ai donné mon accord cette année pour que ce mouvement « Prière des mères » soit reconnu dans
le diocèse.

Né en Angleterre en 1995, le mouvement de la prière des mères réunit chaque semaine des groupes de 2 à 8
mères, grands-mères ou « mères spirituelles » désirant prier pour leurs enfants et les confier à la protection du
Seigneur. Aujourd'hui présente dans 92 pays, cette prière s'appuie sur un même livret, traduit en 30 langues, qui est
le lien d'unité entre tous les groupes du monde. Chaque semaine, les mamans prient ensemble et demandent la
grâce de vivre de plus en plus la spiritualité de l'abandon et du lâcher prise. En se soutenant mutuellement par ces
prières toutes simples, en s'appuyant sur la Parole de Dieu et en choisissant la confiance, les mères reçoivent de
magnifiques et nombreuses réponses à leurs prières, le premier fruit étant toujours une grâce de paix.

La coordinatrice est Mme Gillette Hoarau. Contact : prieredesmeres.974 hotmail.com »

Autres sujets
Dans cette circulaire, Monseigneur Gilbert Aubry donne également des informations qui s'adressent plus
spécifiquement aux prêtres et/ou aux diacres sur le Syndicat ecclésiastique (qui défend les droits et les intérêts des
membres du clergé) et sur le renouvellement du Conseil presbytéral (conseil qui représente le clergé et aide l'évêque
dans le gouvernement du diocèse).

Il termine par ces mots : « Nous sommes toujours dans la lumière de la Toussaint. Continuons notre marche pour
avoir part à cette foule immense de témoins revêtus de robes blanches... devant le trône de l'Agneau. Que notre foi
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soit solide. Que notre espérance nous donne courage. Que notre amour nous donne persévérance... dans cette fête
de la Toussaint qui est aussi la nôtre. En communion avec l'Église du ciel. »
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