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Extraits de la circulaire de Monseigneur Gilbert Aubry, concernant les dernières nominations et officialisations dans
le diocèse, ainsi que les départs, les arrivées de prêtres et un point sur ceux qui sont en formation.

De retour dans le diocèse
•
•
•
•

P. Christian Chassagne (diocésain) prend sa retraite à la Petite-France. Il offre ses services aux confrères,
porte une contribution à la formation au Sedifop et à la Propédeutique.
P. Bilongo (spiritain) à la communauté spiritaine de la Rivière des Pluies pour un an, aide ses confrères.
P. Firmin Lasway (spiritain), aumônier des Filles de Marie à la Providence - formation.
P. Etienne Osty (spiritain), vicaire à Saint-Jacques.

Quittent le diocèse pour un retour
•
•
•

au Québec : P. Patrick Rancourt (Famille Marie Jeunesse).
en Suisse : P. Théophane Rey (spiritain).
en Métropole :
• P. Edouard O'Neill (jésuite), ancien supérieur de la Résidence.
• P. Guillaume Petit, qui a passé un an dans la communauté des Dominicains à la cure de la Cathédrale.
• P. Jean-Paul Leborgne (spiritain), qui était aumônier à la Providence.

•

à Madagascar :
• P. Jean-Baptiste Randriamiarana (salettin).
• P. Armand Rasoloarisoa (salettin).
• P. Jean-Ferdinand Razakarivony (salettin).

Nouvellement arrivés dans le diocèse
•
•
•
•

P. Thang Nguon (jésuite), supérieur de la Résidence.
P. Waldemar Zukowski (OMI), actuellement faisant un remplacement à Champ-Borne pendant le congé du P.
Kazimierz Kwiatkowski.
P. Jean Noël Randrianjatovo (salettin).
P. Charles Rakotondrasoa (salettin).

Copyright © Diocèse de La Réunion

Page 2/4

Nominations et mouvements dans le diocèse
•

P. Harilala Peter Karlis Randriatsarazaka (salettin).

Prêtres en formation
•

•
•

•

•
•

P. Jean-Yves Payet (diocésain) a étudié la Théologie fondamentale et dogmatique en M1 et M2 et a obtenu en
juin 2018 le master de Théologie avec une mention très bien. Il poursuit vers un doctorat à l'Institut catholique de
Paris.
P. Honoré Razafimahatratra (diocésain) termine son doctorat à la Faculté de Droit Canon de Strasbourg.
P. Rodolphe Emard (diocésain) a obtenu sa licence de Théologie (master de recherche) spécialisation en
Théologie catéchétique et pratique : « Les rituels du baptême comme ressources pour la maturation de la foi des
parents demandant le baptême pour leurs enfants, dans le diocèse de Saint-Denis de La Réunion », avec les
félicitations du jury. Actuellement à Paris pour étudier les parcours catéchétiques des diocèses de Paris et de
Nantes, il reviendra début 2019 pour prendre la relève de P. Richard Lapierre avec un temps de tuilage.
P. Jean-Raymond Sourira (diocésain) est à Lyon depuis le début de septembre comme prêtre étudiant pour
un approfondissement théologique à la Catho et une proximité avec la figure du P. Antoine Chevrier, fondateur
des prêtres du Prado.
P. Jean-François Laco (diocésain) passe un long temps dans la Communauté du Chemin Neuf à Saragosse
pour une immersion spirituelle comme membre de base.
P. Joseph Lekundayo (spiritain) est à Rennes pour un travail de recherche pour sa congrégation sur la
spiritualité de Poulard des Places, fondateur des « Messieurs du Saint Esprit ».

Nominations et officialisations
•

P. Cédric Técher (diocésain) en date du 15 août a été nommé
• curé de la paroisse Notre-Dame Auxiliatrice à La Ressource.
• coordonnateur diocésain de la Commission diocésaine de la pastorale des jeunes (CDPJ). Le P. Pascal
Mussard, ancien responsable, continue à porter l'organisation des JMJ 2019 à Panama pour le groupe des
jeunes diocésains.
• Le P. Cédric Técher garde en outre la responsabilité de coordonnateur diocésain du Service diocésain des
servants d'autel.

•

P. Guy Hoarau (diocésain) en date du 31 août a été nommé curé de la paroisse de Sainte-Clotilde pour une
durée de six ans. Il a pris ses fonctions les 22-23 septembre 2018.
P. Laurent Julienne (diocésain), tout en étant délégué épiscopal pour les affaires économiques, curé de la
paroisse de la Délivrance, coordonnateur du Service diocésain des vocations, est nommé responsable de la
Propédeutique au Foyer Saint Jean-Marie Vianney à la Délivrance, en date du 19 septembre 2018.
P. David Aho (diocésain, Jésus Miséricordieux) en date du 15 août, nommé vicaire à la paroisse Saint-Jean
l'Évangéliste (Petite-Île).
P. Pierre Myscile (diocésain) en date du 15 août, nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame du Bon Secours à
Quartier-Français.
P. Fidèle Ramarosandratana (carme), curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila (Sainte-Thérèse) est nommé
doyen de Saint-Paul à compter du 1er octobre 2018.
P. Waldemar Zukowski (OMI), en date du 25 septembre, a été nommé curé de la paroisse de Saint-Philippe
pour une durée de six ans. Il prend ses fonctions le 6 octobre 2018.
P. Jean-Luc Ramarolahy (spiritain) est nommé pour six ans curé de la paroisse Conversion de Saint-Paul. Il
prend ses fonctions le 20 octobre 2018. P. Mario Pinto (spiritain) étant vicaire.
P. Michel Diatta (spiritain) est nommé administrateur de la paroisse Saint-Amand au Guillaume. Il prend ses
fonctions le 20 octobre 2018. Le P. Anno Massawé (spiritain) étant vicaire.

•

•
•
•
•
•
•
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P. Frezy Tam-Tsi (spiritain) est nommé pour six ans curé de la paroisse Saint-Gilles à Saint-Gilles les Hauts et
desservant la paroisse Saint-Pie X à Tan Rouge. P. Manuel André Paulo (spiritain) étant vicaire.
P. Justin Mbemba (spiritain) est nommé pour six ans curé de la paroisse Saint-Gabriel (La Montagne). Il prend
ses fonctions le 20 octobre.
P. Pierre Bilongo (spiritain), en date du 1er septembre, est nommé dans l'équipe spiritaine de la paroisse
Saint-François Xavier (Rivière des Pluies). Il célèbre les messes chez les Soeurs Franciscaines Missionnaires
de Marie. Le week-end, il dessert la paroisse Saint-Étienne au Brûlé.
P. Brice Bouetoumoussa (spiritain) est nommé pour six ans curé de la paroisse Notre-Dame de la Trinité à
Saint-Denis. Il prend ses fonctions le 20 octobre 2018.
P. Augustin Tsikivy (spiritain) est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Trinité à Saint-Denis. Il prend
ses fonctions le 20 octobre 2018.
P. Bon Aventur Rafanomezantsoa (salettin) est nommé administrateur de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila
à la Saline à compter du 20 octobre. Le P. Charles Rakotondrasoa (salettin) étant nommé vicaire.
P. Jean Donné Rakotomahafaly (salettin) est nommé pour six ans curé de la paroisse Saint-Christophe à la
Chaloupe à compter du 20 octobre 2018. Il réside au Plate.
P. Jean Noël Randrianjatovo (salettin) est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Salette (Saint-Leu) à
compter du 20 octobre 2018.
P. Harilala Peter Karlis Randriatsarazaka (salettin) est nommé administrateur de la paroisse Saint Jean-Marie
Vianney au Plate à compter du 20 octobre 2018.

Vocations - Séminaristes
Dix grands jeunes sont actuellement suivis par le Service diocésain des vocations (SDV), quatre jeunes en
Propédeutique. Quatre jeunes poursuivent leurs études au grand séminaire de Nantes.
P. Pascal Chane-Teng (diocésain) est chargé de la relation avec les grands séminaristes de Métropole.

Aumônerie des lycées du Tampon
À la suite du départ de la Famille Marie Jeunesse qui avait la responsabilité de l'aumônerie des lycées du Tampon,
c'est la Communauté du Chemin Neuf qui prend le relais avec les mêmes missions d'accueil et d'animation des
locaux et de l'espace qui leur sont confiés.
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