
A la mémoire du Père Emmanuel DELÉTRAZ 

 

                                                 
 

Emmanuel DELÉTRAZ est né le 5 janvier 1942 à VITRY-LE-FRANÇOIS. 

Ordonné prêtre le 9 juin 1973 à l’église Saint-André de Reims, il est nommé : 

 

.  membre de l’Equipe des prêtres de Saint-Lié à Charleville -Mézières (1/7/73), 

.  membre de l’Equipe des prêtres de Saint-Bruno – Saint-Louis à Reims (6/7/80), 

.  partage la charge pastorale des paroisses Saint-Pierre et Saint-François (8/7/89) 

.  reçoit la charge pastorale de la paroisse Sainte-Clotilde à Reims (1/9/95), 

.  reçoit la charge pastorale de la paroisse nouvelle Sainte-Clotilde – Sainte Geneviève à  

   Reims (1/9/98), 

.  au secteur de la Vallée de la Meuse, curé des paroisses de la Pointe (Givet) et de Saint- 

   Ermel en Viroquois, en résidence à Vireux-Wallerand, (1/09/02), 

.  au secteur Tardenois-Vesle, curé des paroisses Mont-Saint-Lié et Entre Vesle et  Ardre,  

   en résidence à Villedommange, 

.  responsable du secteur pastoral Tardenois-Vesle (1/01/10), 

.  au secteur du Rethélois-Porcien-retourne, curé des paroisses des Chemins de Liesse et de  

   Saint-Germain-en-Asfeldois (1/09/13), en résidence à Rethel, 

.  responsable de l’ensemble des paroisses du secteur pastoral du Rethélois (1/09/18). 

 

Le père Emmanuel DELÉTRAZ est aussi nommé 

- aumônier de la Commission des Milieux indépendants - Action Catholique de l’Enfance pour 

le Sud du diocèse (1984), 

- aumônier de l’Action Catholique des Milieux Indépendants pour le Sud du diocèse (1989) et 

délégué diocésain pour les Milieux Indépendants (1992), 

- au service diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle, responsable diocésain de la 

musique liturgique. 

Membre de la Fraternité Sacerdotale Jesus-Caritas, il exerce plusieurs responsabilités au sein de la 

Fraternité. 

Le père Emmanuel DELÉTRAZ entre à la Résidence Nicolas Roland en janvier 2021. 

Il meurt le 5 septembre 2022 au Centre Hospitalier Universitaire de Reims.  

Ses obsèques seront célébrées le samedi 10 septembre 2022 à 8h45 à la basilique Saint-Remi de 

Reims, suivies de l’inhumation au cimetière du Nord. 

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

« Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 

Je remets mon âme entre tes mains ». 
Saint Charles de Foucauld 


