Ordinations diaconales et ordinations sacerdotales des Séminaristes
accueillis, en insertion, dans notre Unité Pastorale Ste Marthe -Tarascon
Depuis 2015, nous recevons, avec beaucoup de joies, dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe,
tous les Week-end ou pour des séjours, de nombreux jeunes hommes, propédeutes ou
séminaristes, du séminaire de Notre-Dame de vie et du séminaire d’Aix en Provence, venus en
insertion, parfaire leur formation religieuse et humaine, découvrir les charges pastorales et les
nombreuses missions dévolues à un prêtre en paroisse, et le vécu dans nos paroisses.
Par notre accueil chaleureux, notre soutien convivial, par l’expression de notre joie et de notre
considération, à leur égard, nous participons à l’œuvre de notre Eglise en marche.

Louons et glorifions le Seigneur qui nous comble alors d’une multitude de grâces et d’une
grande joie, au travers de l’appel et de la réponse donnée par ces séminaristes :
Comme pour le jeune Samuel, le Seigneur nous appelle et moi je réponds
« Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté »
Qui sont-ils ?
L’abbé Paul Emmanuel LALLEMENT :
Alors séminariste au séminaire de Notre-Dame de
Vie, Paul-Emmanuel est arrivé en insertion, dans nos
paroisses, dès 2016.
Il a été ordonné Diacre le Samedi 21 Octobre 2017, en
la Basilique Saint-Rémi de Reims, puis, l’année
suivante, Il a été ordonné prêtre, le 24 Juin 2018 en la
cathédrale de Reims.
Depuis, il n’hésite pas à venir nous rendre visite, de
temps à autre, et partager un moment de prière et de
Paul-Emmanuel, ici, séminariste, en tête de
convivialité avec nous.
procession, suivi d’un autre séminariste
portant la croix, Grégoire, le 29 Mai 2016

(ci-contre), en 2019, lors du 672ème pèlerinage à
Notre-Dame du château, nous avons eu la joie de
recevoir notre ami, le Père Paul-Emmanuel

LALLEMENT, venu de Reims, prêcher aux deux
messes : celle du matin sur la colline et à la
messe solennelle du soir en la collégiale.
(à gauche), il a participé à la messe dans la
crypte, ce Mercredi 13 Juillet 2021 dernier.
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L’abbé Christophe ROUMEGOUS :
Séminariste en insertion pendant près de quatre années, dans notre Unité Pastorale, Christophe
ROUMÉGOUS, du diocèse de Versailles, a été ordonné diacre à Rambouillet le 23 septembre 2018.
Ancien ingénieur, converti, c'est un apôtre au cœur de feu !
En sa qualité de Diacre, il poursuit des études de théologie au Studium de
Notre-Dame-de-Vie, c'est ce qui explique une présence prolongée parmi
nous.
Il a été ordonné prêtre le 30 juin 2019 à la cathédrale Saint Louis de
Versailles.
Son ordination sacerdotale par Monseigneur Éric AUMÔNIER, évêque de
Versailles, fut un grand moment de communion avec des dizaines de
jeunes prêtres et
un
nombre
incalculable de
familles

Messe de départ de l'abbé Christophe ROUMEGOUS, le 21 Juin 2020, en présence
de Notre-Dame du château, en la collégiale Sainte Marthe.
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Les départs mais surtout, les arrivées de jeunes séminaristes se sont succédés, annuellement,
dans notre Unité Pastorale, à la grande joie du Père Michel et des paroissiens.

Louis-Henri
CHOUANE

Thibault
de BRUYN

Christophe
ROUMEGOUS
US

Pierre
BERTONI

R

Louis-Henri CHOUANE, originaire d'Anjou, après une carrière dans la grande distribution, est
entré au séminaire de Notre-Dame-de-Vie, pour le diocèse de Vannes. En insertion dans notre
Unité Pastorale depuis plusieurs années, il sera encore parmi nous pendant l’année 2021-2022.
Thibault de BRUYN, de Vannes, séminariste au
Studium de Notre-Dame-de-Vie. Comme Louis-Henri,
il est venu en insertion dans notre Unité Pastorale
pendant plusieurs années.
Il a rejoint son diocèse en cette fin de Juin 2021.
Thibault sera ordonné diacre, le 5 Septembre
prochain, en la Basilique de Sainte Anne d’Auray
(Morbihan).
A l’occasion de la Messe anticipée du Samedi 26 Juin,
célébrée en l’église de St-Pierre-de-Mézoargues par
le père Michel, nous avons dit un très amical et
généreux « au revoir » à notre ami Thibault de BRUYN.
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L’abbé Thibaud GUESPEREAU :
Né à Auxerre, il a grandi à Fontainebleau puis à Paris. Après des hautes
études et quatre années de travail professionnel, Thibaud est entré au
séminaire de Notre-Dame de vie.
Séminariste au Studium , il est venu parfaire sa formation, en insertion à
Tarascon puis à Courbevoie.
Thibaud GUESPEREAU a été ordonné diacre par Monseigneur Matthieu
ROUGÉ, en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, le dimanche 20
décembre à 15 h 00.
En cette année 2021, Thibaud a été ordonné prêtre, le Samedi 19 Juin
dernier, à 10 h 00, en l’église de Saint-Pierre-de-Neuilly par Monseigneur
Matthieu ROUGÉ, Evêque de Nanterre.
Ce fut une très belle, joyeuse et sainte célébration, à laquelle les paroisses de notre Unité
Pastorale, étaient représentées par Madame Marie de TARLÉ.
Thibaud a célébré ses premières messes : le 20 juin à 12h30 à la cathédrale, puis le dimanche 27
juin, à 11h dans l’église de la Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul, pour la solennité de Saint Pierre
Saint Paul. Les paroissiens ont alors pu le féliciter, autour d’un buffet proposé à l’issue de la messe.
Thibaud GUESPEREAU est venu
célébrer la messe chez nous, en l’église
Saint Jacques de Tarascon, le Jeudi 24
Juin 2021 dernier.
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Grégoire OLIVEIRA SILVA :
Né à Melun, Grégoire a grandi à Fontainebleau. Il a rencontré le Seigneur
à 21 ans, et malgré quelques résistances, il a accepté de répondre à cet
appel. Après des études d’informatique et un engagement dans la vie
locale et associative, il rejoint, en qualité de séminariste du diocèse de
Meaux, le Studium de Notre-Dame de vie, où il rencontre de nombreux
frères dans le
Christ, dont PaulEmmanuel,
Christophe
et
Thibault.
Et
comme
eux,
Grégoire est venu
parfaire sa formation, en insertion dans
notre Unité Pastorale, pendant près de
deux années, puis, il s’en est allé confirmer
son appel et approfondir sa vocation
sacerdotale en terre Sainte, à Jérusalem,
pendant deux années.
Grégoire OLIVEIRA a été ordonné diacre
en vue du sacerdoce, avec un autre
séminariste, François-Olivier LARCHER,
le Dimanche 20 Juin 2021, à 15 h 30, en
la cathédrale-basilique Saint-Etienne de
Meaux par Monseigneur Jean-Yves
NAHMIAS, évêque de Meaux.
Ici, en grande discussion avec le Frère Philippe, lors du
repas dans le parc de la communauté de Pomeyrol le 1er
Mai 2016.

Ordination de Grégoire
(à gauche) L’Imposition de mains,
(au centre) Le Diacre Grégoire
(à droite) La Délégation de Tarascon
avec Grégoire à Meaux
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Pierre BERTONI :
Enfant de Calvi, après avoir été professeur de langue Corse pendant
de très nombreuses années, Pierre a rejoint le séminaire d'Aix-enProvence.
C’est le Samedi 27 juin 2020, à 10 h 30, que notre ami séminariste,
en insertion les
weekends,
dans
nos
paroisses,
Pierre BERTONI, a été ordonné diacre en vue
du sacerdoce pour le diocèse d’Ajaccio, en
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, de Calvi,
au cours de la messe présidée par
Monseigneur Olivier de GERMAY, son
évêque.
Une année après, Pierre BERTONI, a été
Homélie de Pierre, Diacre, à la messe du 674ème
ordonné prêtre, le Dimanche 27 Juin pèlerinage de Notre-Dame du château le 9 Mai 2021.
2021, à 16 h 30, en la cathédrale NotreDame de l’Assomption
d’Ajaccio
par
Monseigneur
François-Xavier
BUSTILLO, Evêque de
Corse, entouré de très
nombreux prêtres et
diacres, de sa famille,
de ses nombreux amis
et d’une importante
délégation
de
paroissiens de notre
Unité
Pastorale
conduite par notre
curé, le Père Michel SAVALLI.
Le lendemain, Lundi 28 Juin, de retour à Calvi, Pierre BERTONI a célébré sa première messe en
l’église paroissiale Sainte
Marie Majeure en présence
de sa famille, de notre
délégation tarasconnaise, des
nombreux amis du séminaire
d’Aix en Provence, des
confrères des deux confréries
de la ville (Saint Antoine l’abbé
et Saint Erasme), de très
nombreux amis et d’une
grande foule de fidèles
paroissiens.
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A suivre ! L’Ordination de
Pierre…

Un
autre
reportage
relatant
l’ordination
presbytérale de Pierre
BERTONI
vous
sera
transmis dans quelques
jours.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de conserver, en insertion dans nos paroisses, deux
fidèles séminaristes,
Rémi SOULIERS

et

Jean-Marie BOURTOUL

Mais nous aurons la joie de recevoir encore,
à la rentrée, en Septembre, de nouveaux
séminaristes d’Aix et de Notre-Dame de vie.
« Oui Seigneur, je viens faire Ta volonté »
« Ta parole est notre pain, notre vie, notre
lumière,
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le
Père. »

Louons et glorifions le Seigneur qui, dans son
infinie bonté et sa grande miséricorde,
appelle tous ces jeunes hommes qui
répondent avec joie et fidélité.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu et Père.

Photos du Père Michel,
de Jean-Pierre BRIZZI et
de Jacques Mastaï
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