
SERVANTS D'AUTEL
de la pastorale

L A  G A Z E T T E

LE MOT DE L'ÉVÊQUE
"Chers amis servants d’autel, 

Je viens vous dire toute ma
reconnaissance pour la disponibilité et
la générosité avec laquelle vous
accomplissez votre service. 

Je me fais ici porte-voix des assemblées
paroissiales qui ont la joie de vous voir
prendre votre part !

Lors d’une prochaine rencontre , vous
aurez l’occasion de me partager ce que
ce service apporte à votre foi. 

Je m’en réjouis d’avance. 

A très bientôt."

 SON MINISTÈRE EN QUELQUES DATES

Mgr Dominique Blanchet est ordonné diacre
le 20 juin 1998 et prêtre pour le diocèse
d'Angers le 27 juin 1999 par Mgr Orchampt. 

Le 21 mai 2015,  le pape François nomme
Dominique Blanchet évêque de Belfort-
Montbéliard. Il est ordonné le 12 juillet
suivant  par Mgr Jean-Luc Bouilleret,
archevêque de Besançon. 

Le 3 avril 2019, il est élu vice-président de la
conférence des évêques de France.
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Le 9 janvier 2021, le pape François le
nomme évêque de Créteil où il succède

à Mgr Michel Santier qui a choisi de
quitter sa charge pour raison de santé.

 
 Il est installé le 28 février 2021 en la
cathédrale Notre-Dame de Créteil.

 
Le 20 juin 2021, il a ordonné Ange
Ngamo prêtre pour notre diocèse.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(sacrement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diacre_(catholicisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_d%27Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Belfort-Montb%C3%A9liard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Bouilleret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Cr%C3%A9teil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Santier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Cr%C3%A9teil


Après près d'un an et demi sans
pouvoir nous rassembler, l'occasion
nous est donnée de nous retrouver
pour échanger, prier, célébrer... En
groupe, en famille , en peuple.

Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 11 septembre 2021 à la
Cathédrale de Créteil de 14h à 18h en
présence de notre évêque.

L'aventure continue! Le chemin de foi,
le chemin spirituel proposé à travers 
 le pèlerinage à Rome peut se vivre et
être soutenu par diverses propositions.
Le rassemblement du 11 septembre
fait partie de ces propositions. 

Inscrivez-vous vite et parlez-en
autour de vous!

 
Bel été à tous!

RASSEMBLEMENT DES
SERVANTS D'AUTEL

UNE PRIÈRE À VIVRE CET ÉTÉ 

Merci Seigneur de nous avoir aimés
jusqu’à te faire l’un de nous, 
jusqu’à te livrer entièrement entre
nos mains.

Merci de nous avoir choisis pour te
servir à l’autel, où le prêtre rend
présents ton Corps et ton Sang 
que tu nous offres à chaque
Eucharistie. 

Donne-moi d’écouter et de
comprendre la Parole. 
Accepte l’offrande que je fais de ma
vie, avec le pain et le vin. 

Permets que par mon service et ma
tenue, ma prière et mon
recueillement, j’aide tous mes frères 
à te rencontrer dans la prière.  
 
Amen

(Anonyme)
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Pour plus d'informations
 

https://catholiques-val-de-
marne.cef.fr/vivre-notre-

foi/sacrements-et-liturgie/servants-
dautel-2/ 

 
Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScuEAiDQCGNRlXclxQl9DJb
sEZg40vb4rMwobfKrpwp0aKuUQ/v

iewform?usp=sf_link 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/sacrements-et-liturgie/servants-dautel-2/

