Le 30 novembre 2017

«Un prêtre est un homme qui sait s’oublier
soi-même, qui sait disposer de tout pour l’Evangile… »
Bienheureux Antoine Chevrier.

╬
Monseigneur Laurent Le Boulc’h et son conseil, le P. Jean-Claude Mauger et la famille du Prado, les Pères
Robert Mabire, Gaby Blouin et les prêtres du doyenné des Marais et des Havres, Marc Hédouin, vous font part
du passage vers Dieu du

Père Roland LETOURNEL
survenu le 29 novembre 2017 au centre François Baclesse à Caen.

Le Père Roland LETOURNEL est né le 4 mars 1935 à Monthuchon.
Ordonné prêtre le 23 décembre 1961, il fut professeur aumônier du lycée technique de Cherbourg (13/091962),
aumônier diocésain de l’enseignement technique public (23/06/1966), a été envoyé un an au noviciat du Prado
(07/08/1969), curé d’Octeville (18/06/1970), animateur pastoral pour l’année 1972-1973 (05/10/1972), à
l’équipe pastorale des prêtres en pastorale ouvrière à Cherbourg (01/10/1975), aumônier diocésain
A.C.O.(13/10/1982), chargé du catéchuménat et de la formation des prêtres en milieu ouvrier dans la région
apostolique Ouest et des prêtres du Prado à Paris (29/04/1987), aumônier national A.C.O. et chargé du service
diocésain du catéchuménat (13/04/1988), délégué diocésain de l’apostolat des laïcs (02/12/1992), vicaire
général et chargé de l’archidiaconé Centre (01/09/1993), de l’archidiaconé Nord-Cotentin (14/05/1996),
délégué diocésain de la Mission Ouvrière (25/06/1997), prend une année sabbatique pour raison de santé au
Prado (30/10/2003), auxiliaire pour les paroisses Saint-Sauveur d’Octeville et Sainte-Bernadette de Martinvast
(10/06/2004), puis mis à la disposition du Prado International à Lyon (05/07/2007).
Autorisé à prendre sa retraite (01/09/2010), il résida à la résidence du Donjon à La-Haye-du-Puits.
Monseigneur l’évêque le recommande aux prières de ses frères, prêtres et diacres, et de tous les fidèles du
diocèse. Il invite ceux qui le peuvent à participer à l’Eucharistie qui sera célébrée le :

Samedi 2 décembre 2017 à 15 h
en l’église de La-Haye-du-Puits
suivie de l’inhumation au cimetière de Monthuchon.

