
Par le don du Saint-Esprit, 
pour le service du peuple de Dieu et l’annonce de l’Évangile 

aux femmes et hommes d’aujourd’hui,

 Monseigneur Michel Pansard, 

évêque d’Évry-Corbeil-Essonne,

 ordonnera prêtre 

Franck Valadier

 Le dimanche 5 septembre 2021 à 15 h 00 

en la cathédrale Saint-Corbinien-de-la-Résurrection. 

                                                                                 Ministres ordonnés : ornements blancs



Dans la joie de cet instant, 

Le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonne, Monsieur et Madame Valadier, 

 sont heureux de vous faire part de l’ordination presbytérale de Franck Valadier 
et vous prient d’assister ou de vous unir par la prière à la célébration d’ordination.

À l’issue de la célébration, nous vous invitons à participer au vin d’honneur.

Franck Valadier célébrera la messe du 6 septembre 2021 

En l’église Saint-Germain-l’Auxerrois                           En l’église de Saint Chéron

3, place du Général De Gaulle                3 rue de l'Église   
91410 Dourdan à :     91530 Saint Chéron à :

 11 h 00       18 h 30. 
 

Cependant plusieurs d'entre vous, ayant très gentiment manifesté leur intention de faire un geste à
l'occasion de mon ordination, m’ont posé la question de ce que je souhaitais.

Je vous réponds avec simplicité qu'un don serait la formule la plus utile à mon engagement. En effet, je
découvre avec émerveillement tout le nécessaire de survie d'un prêtre moderne ...

Votre don m'aidera a financer ma nouvelle panoplie liturgique (habits, livres, matériel divers...) ! Le
nouveau prêtre en a besoin pour pouvoir célébrer le Seigneur tout au long de l'année.

Rendez-vous avec joie le 5 septembre à la Cathédrâle d'Evry à 15 heures pour vivre ce moment faternel
et chaleureux.

FRANCK
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