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Le Père Sébastien Vaeffler

nouveau vicaire de SaintgFermaingdesgPrés

I

Wé 1 faris il h a trente.neuS ansè gé-astien 0aeSSler a randi en Mlsace
aàec son Srbreè dans une Samille catjoli&uep e ses années
1 gtras-our è il arde le souàenir du lhcée vustel de Loulan es
adossé au cjeàet de la catjédrale en rbs rosep

l a commencé sa formation
sacerdotale, après des études supérieures en droit et
en science politique à Strasbourg suivies de cinq années
de travail dans la fonction
publique.
C’est ainsi, qu’en 200O,
Sébastien «aeffler entre à la
maison St-Augustin, située
alors dans la maison des
szurs Augustines, rue de la
Santé à Paris, pour commencer sa formation au ministère sacerdotal.
Cinq années de séminaire
le mènent à Bruxelles, à
l’Institut d’Vtudes Théologiques S")J institution bésuite(
qui a la particularité de
mêler les différents cycles,
du début des études au doctorat.
La pédagogie repose en
partie sur des séminaires qui
requièrent de la part des
étudiants un grand investissement intellectuel et un esprit d’écoute mutuelle.
ù l’IET il croise les Pères Arnaud et de :olleville, et apprécie l’ouverture sur le
monde, professeurs et séminaristes venant de tous les
continents.
Le Père «aeffler garde de
ces années des amitiés
belges, un goWt pour la culture et l’humour de ce pays
ow le rapport à la foi est
particulier.
Il définit ses années de
séminaire comme très structurantes.
6rdonné diacre de retour
à Paris, il prépare un mastère de théologie fondamentale aux Bernardins, tout en
vivant après son ordination
sacerdotale à Fotre-Dame
de Lorette.
Il y a quatre ans, il est
nommé vicaire à Ste-Marie-

des-Batignolles, paroisse ow
il a la responsabilité des jeunes, des nombreux servants
de messe et des servantes
d’assemblée, du catéchisme.
Il est aumônier des scouts et
du collège, s’occupe du catéchuménat des adultes, des
classes préparatoires du
lycée Chaptal et de l’équipe
de préparation au baptême »
àEa «arole de Gieu est
placée au centre de la -ie de
cette paroisse dont une des
particularités est de rassem,
qler une population mabori,
tairement beuneg «lus de
ê*ù couples s.P préparent
au mariafe c’aèue annéeg
Ea messe est toubours
boPeuse car les envants P -ien,

nent nomqreu»g 4
Aux Batignolles, le Père
«aeffler s’est réjouit du projet ecclésial de la Maison
65anam du nouveau quartier Clichy-Batignolles
ce
sera un lieu de vie pour les
habitants, ceux qui y travaillent, les migrants, avec événements festifs, centre de
loisirs et espaces de rencontre et d’accompagnement
mutuel.
La chapelle sur la rue
sera ouverte à tous pour la
messe, des temps de prière
et de formation.
Fous sommes heureux
d’accueillir le Père «aeffler
au sein de notre commuMnne.»arie Lelot
nauté.

