Ϯ Que s’est-il passé pendant le mois de Septembre 2021
dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe !! - Tarascon
Ordination Diaconale de Thibault de BRUYN
Thibault de BRUYN, de Vannes, alors séminariste au
Studium de Notre-Dame-de-Vie, est venu en insertion dans
notre Unité Pastorale pendant plusieurs années.
Il a rejoint son diocèse de Vannes fin Juin 2021.

Thibault
a
été
ordonné
diacre, le
5 Septembre dernier, en la Basilique de
Sainte-Anne-D’auray par Mgr CENTÈNE.
A l’occasion de la Messe anticipée du Samedi
26 Juin, célébrée en l’église de St-Pierre-deMézoargues par le père Michel, nous lui avions
dit un très amical et généreux « au revoir ».

Le Père Michel et une belle délégation de
paroissiens ont eu la joie d’assister à cette sainte
ordination diaconale.
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La délégation de
notre Unité pastorale
Sainte Marthe.
Avec Thibault sur le
parvis de la Basilique

Puis au repas partagé
qui suivit l’ordination
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Accueil du Père Patrick VEDRENNE - Dimanche 12 Septembre 2021 - Tarascon
Le Père Michel, notre curé, et les paroissiens de l’Unité Pastorale Sainte Marthe ont profité de ce
beau et saint dimanche, et de la réouverture de la maison paroissiale « Béthanie », fraichement
restaurée, pour accueillir, le Père Patrick VEDRENNE et les nouveaux arrivants à l’Unité Pastorale
Sainte Marthe

10 h 30 : Messe à Sainte Marthe
Ce
dimanche
12
Septembre matin, dès
10h30, la Célébration
Eucharistique
a
été
présidée par le Père
Patrick,
assisté
de
Christophe, notre diacre
permanent, de Rémi,
notre séminariste et de
nos
très
pieux
et
courageux
servants
d’autel.

Pour l’occasion, la messe a été animée
avec brio par nos animateurs chants, nos
jeunes
musiciens
(guitare,
flute
traversière, …) et notre organiste à l’orgue
historique de la collégiale.
L’évangile a été proclamé par Christophe,
notre diacre.

Le Père Patrick a prêché l’homélie.
Le Père Patrick VEDRENNE a été ordonné prêtre dans
notre diocèse d’Aix et Arles.
Après quelques temps passés dans des paroisses du
diocèse et d’autres diocèses, il sert à Paray le Monial
avant de rejoindre le Canada où il a été Curé de la
paroisse
francophone,
Sainte
Madeleine
d’Outremont, à Montréal.
Après sept années de sacerdoce dans cette paroisse,
il s’en retourne en France, dans son diocèse d’origine.
Il est affecté en qualité de Vicaire, dans notre Unité
Pastorale Sainte Marthe, pour une année.
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Acclamez
le
Seigneur, vous
qui marchez sur
ses pas, c’est Lui
votre Roi.
Ouvrez
tout
grand vos cœurs,
portez en Lui
votre croix, c’est
Lui votre vie,
secret de votre
joie !

12 h 30 : Table de
Béthanie, à ouverte à
tous, avec un repas
partagé.
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Le père Patrick VEDRENNE

15 h 30 : Présentation des activités de l’année par le père Michel SAVALLI suivie d’une
visite de la maison Béthanie après travaux.

Magnifique et sainte journée d’accueil et de partage !
Louons et glorifions le Seigneur pour toutes les grâces reçues en ce jour
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Messe d’anniversaire du Père Michel SAVALLI – Dimanche 19 Septembre 2021.

Homélie du
Père Michel

Les lectures et les prières
universelles ont été lues par
les jeunes.
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Prière à Notre Dame,
à Marie notre maman
du ciel.

Verre de l’amitié partagé
sur le parvis de la
collégiale.

Messe des Saints Archanges en la chapelle Saint Gabriel, Mercredi 29 Septembre.
A l’occasion de la fête
annuelle de Saint Michel,
l’Unité
pastorale
fête
traditionnellement,
le
même jour, les Saints
Archanges, dans la chapelle
Saint Gabriel.
La messe a été concélébrée
par le père Michel et le père
Patrick avec l’assistance de
trois séminaristes dont
Rémi.
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De nombreux paroissiens
sont venus prier nos saints
archanges
dans
un
magnifique et antique
chapelle.

Je bénirai le Seigneur en
tout temps !

Le verre de l’amitié a
été offert sur le
parvis de la chapelle
par
l’association
« les amis de la
chapelle
Saint
Gabriel » à la fin de
la célébration.

Nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les
rencontres et tous les partages que notre communauté paroissiale a vécus durant ce
mois de Septembre 2021.
Fais de nous de vrais disciples-missionnaires, capable de partager la joie de ton Evangile
en étant véritablement humbles et au service des autres.

Jacques Mastaï – Octobre 2021
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