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CHERS AMIS, 

Nous sommes très heureux de vous faire part des
ordinations sacerdotales de quelques-uns des
séminaristes du séminaire Saint-Irénée. 

Nous espérons que vous pourrez vous joindre aux
ordinations en ligne, dans les cathédrales ou par la
prière. 

Merci pour votre soutien qui nous permet de former
chaque jour des futurs pasteurs. 

L'équipe de communication 



POUR LE DIOCÈSE DE LYON 

Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, ordonnera prêtres : 

Guillaume de La Porte 
Olivier de Petiville

Jean Peytou
Vincent Zobler

 

Le dimanche 26 juin à 15 h 30 en la cathédrale saint Jean-Baptiste de Lyon.

Une veillée de prière pour les ordinands aura lieu le samedi 25 juin, à partir de 20 h 30,
à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, place de l'Hôpital à Lyon. 

La célébration sera retransmise sur la chaine Youtube du diocèse de Lyon. 

Vous pouvez découvrir les futurs ordinants grâce à cette vidéo. 

POUR LE DIOCÈSE DE GRENOBLE-VIENNE

Monseigneur Anatole Milandou, archevêque émérite de Brazzaville,  ordonnera prêtre : 

Benoît Duvivier
 

Le dimanche 26 juinà 15 h 30 en la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble.

Vous pouvez découvrir le futur ordinant grâce à cette vidéo. 

https://www.chapelle-hotel-dieu.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw
https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw
https://www.youtube.com/watch?v=6qSczqj4ad4
https://www.youtube.com/watch?v=6qSczqj4ad4
https://www.youtube.com/watch?v=ST30-E-mgdY
https://www.youtube.com/watch?v=ST30-E-mgdY


POUR LE DIOCÈSE DE ROUEN

Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, ordonnera prêtre : 

 Louis de Montgrand
 

Le dimanche 3 juillet à 15 h 30 en la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Vous pouvez découvrir le futur ordinant grâce à cet article. 

Dons au Séminaire Provincial Saint-Irénée

Le Séminaire est aussi habilité à recevoir des dons IFI et des legs : nous contacter.

Je souhaite soutenir le Séminaire en versant un don via le site internet du Séminaire à l’adresse
suivante : https://seminairesaintirenee.fr/nous-aider 
(libre à vous de laisser une contribution ou non à Helloasso, site qui nous permet de recevoir vos
dons en ligne)

Vous pouvez aussi nous adresser vos dons par chèque à l'adresse suivante : 
Séminaire Provincial Saint-Irénée, 4, place de Fourvière - 69005 LYON  / 04 72 57 54 00
Votre don ouvre le droit à une réduction d’impôt est  66 % du montant des dons (dans la limite
de 20 % du revenu imposable).

POUR LE DIOCÈSE D'AUTUN, CHALON ET MÂCON

Monseigneur Benoît Rivière, evêque d'Autun, Chalon et Mâcon, ordonnera
prêtre : 

Ludovic Bard
 

Le dimanche 26 juin à 15 h 30 en la cathédrale Saint-Lazare d'Autun.

https://rouen.catholique.fr/diocese/agenda/401566-deux-nouveaux-pretres-pour-le-diocese-de-rouen/
https://rouen.catholique.fr/diocese/agenda/401566-deux-nouveaux-pretres-pour-le-diocese-de-rouen/
https://seminairesaintirenee.fr/nous-aider
https://seminairesaintirenee.fr/nous-aider

