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Lettre aux amis du séminaire 

Novembre 2019 



 

Chers amis et bienfaiteurs, 

Ce mois de Novembre, - commencé par la célébration solennelle de tous les Saints qui nous précèdent dans 

la Jérusalem Céleste et par la commémoration de nos parents, amis et bienfaiteurs défunts -, est aussi un 

mois rythmé par la préparation active du temps de l’Avent et des prochaines célébrations de la Nativité de 

Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Avancée des travaux du séminaire 

 

Nous entrons dans les phases finales de la construction du séminaire. Les finitions intérieures, les travaux de 

voirie et les aménagements des espaces à l’extérieur précèdent la réception des travaux, toujours prévue 

début décembre. Dans quelques semaines, nous commencerons notre emménagement dans le séminaire 

dans lequel vous serez toujours les bienvenus.    
 

 

Vue des façades sud-est du séminaire et des travaux d’aménagements des espaces autour du bâtiment 

 
 

Vue du cloître avec, au centre la fontaine, en face la chapelle et son clocher.  



 

26 novembre, fête en l’honneur de saint Jean Berchmans, saint protecteur du séminaire 
 

Mardi 26 novembre, nous avons fêté saint Jean Berchmans, patron du séminaire, dont nous conservons les 

reliques. Nous avons prié, à cette occasion, pour tous les bienfaiteurs du séminaire.  

 

 

Fête de saint Jean Berchmans le 26 novembre en la Chapelle Saint-Sixte à Sorgues 

 

Les « concerts » de Noël  
 

Comme chaque année, pour nous aider à entrer dans le temps de Noël, le séminaire organise des « concerts » 

de Noël dans différentes paroisses. Voici les dates et lieux de ces évènements : 
 

Vendredi 6 décembre à 20 heures à l’église paroissiale de SORGUES 

Dimanche 8 décembre à 16 heures à l’église du PONTET 

Jeudi 12 décembre à 20 heures à l’église de CHATEAU NEUF DU PAPE 

Jeudi 19 décembre à 20 heures à l’église de MORIERES LES AVIGNON 

Vendredi 20 décembre à 20 heures à l’église de BAUMES DE VENISE 

 
Ces concerts sont organisés au profit de la construction du séminaire diocésain Redemptoris Mater 

d’AVIGNON. Vous pourrez participer à cette œuvre, une urne sera prévue à cet effet dans chaque église. 



 

Ordination presbytérale du Père Paolo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO  

 

Le séminaire diocésain Redemptoris Mater d’Avignon et la famille LOMBARDI VILLELA GRACIANO 

ont la joie de vous annoncer l’ordination presbytérale de Paolo Victor LOMBARDI VILLELA 

GRACIANO pour le diocèse d’Avignon et par l’imposition des mains de Monseigneur Olivier de Germay, 

évêque d’Ajaccio pour la Corse, le dimanche 15 décembre 2019 à 16 heures en la pro-cathédrale sainte 

Marie de Bastia, Corse. 

 

 
 

 

 

 

Je m’appelle Paolo Victor, j’ai 32 ans et je suis brésilien. Je suis 

né dans une famille catholique et je suis l’ainé de cinq frères. 

Mes parents étant dans cette initiation chrétienne qu’est le 

Chemin Néocatéchuménal, ils m’ont transmis la foi de l’Eglise. 

J’ai fait mes études en économie et management d’entreprise à 

l’Université de São Paolo et j’ai été fonctionnaire. A 23 ans j’ai 

commencé un discernement vocationnel et c’est ainsi que je suis 

arrivé au séminaire Redemptoris Mater d’Avignon en avril 2011. 

Depuis, outre les 5 années d’études suivies au Studium Notre 

Dame de Vie, j’ai eu la grâce de faire 1 an en France et 2 à 

Chengdu en Chine. Depuis mon ordination diaconale, l’été 2019, 

je suis en mission en Corse. Je reçois cette ordination 

presbytérale comme un acte de miséricorde de Dieu et un appel 

pressant à annoncer l’Evangile n’importe où. 

 

 
 

Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles !  

p. Julien-Paul Sobas  

recteur du séminaire Redemptoris Mater d’Avignon. 



Attention : En lieu et place de l’eucharistie du premier vendredi du mois avec les 

bienfaiteurs, nous vous invitons à assister et à participer au « concert » de Noël 

des séminaristes vendredi 6 décembre à l’église de SORGUES.  

------------------------------------------------------------ 

Pour achever la construction du séminaire, nous avons plus que jamais besoin de votre aide. 

Dieu rendra au centuple ceux qui participent à son œuvre. 

Comment participer à la construction ?  

 Pour toute forme de don, merci de préciser votre intention : 

« Pour la construction du séminaire Redemptoris Mater ». 

 Déduction fiscale : Un reçu fiscal vous sera envoyé et vous permettra de déduire de vos 

impôts 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable       

(un don de 150 € ne vous coute réellement que 50 €). 

 

 Par chèque : 

Libeller le chèque à l’ordre de « Association Diocésaine construction du séminaire »                  

et l’expédier à l’économe du séminaire : 

M. Riccardo Libori, 26 rue de la Sorgue bleue, 84130 Le Pontet. 

 Par virement bancaire : 

Compte de l’association diocésaine d’Avignon: 

Banque : Crédit Agricole Alpes Provence 

IBAN : FR76 1130 6000 8494 2736 7705 093 

BIC : AGRIFRPP813 

 

 Dons de l’impôt sur la fortune immobilière : 

Vous pouvez déduire un don de votre Impôt sur la Fortune Immobilière, si ce don est effectué 

au profit d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, comme l’est la 

fondation pour la protection sanitaire et sociale du clergé de France. Dans ce cas, votre don est 

déductible de votre IFI à hauteur de 75 % de son montant et dans la limite de 50 000 €. 

Je libelle mon chèque à l’ordre de la FNPSSCF (fondation pour la protection sanitaire et sociale 

du clergé de France, organisme d’intérêt général éligible à la réduction) et je l’expédie à 

l’économe du séminaire Redemptoris Mater: 

M. Riccardo Libori, 26 rue de la Sorgue bleue, 84130 Le Pontet. 

Dons par CB sur notre site : http://redemptorismateravignon.fr/, avec reçu fiscal. 
 

Séminaire Redemptoris Mater d’Avignon 

18 rue du Château d'If - 84700 – Sorgues 

04 90 83 31 25 – www.redemptorismateravignon.fr 

Pour nous écrire : rmavignon@gmail.com 
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