Yves SAPPLAYROLLES
23/12/1964 - ordination diaconale au Grand séminaire par Monseigneur GARONNE
27/06/1965 - ordination sacerdotale en la Cathédrale Saint-Etienne par Monseigneur GARONNE
07/07/1965 - nommé Vicaire à Revel
28/06/1970 - envoyé au Tchad comme Prêtre Fidei donum - Diocèse de Moundou
24/10/1976 - nommé au secteur de Rieumes
19/10/1982 - nommé Curé de Léguevin et chargé de la paroisse de La-Salvetat-Saint-Gilles
12/12/1982 - chargé en outre de la paroisse de Fontenilles
03/09/1995 - nommé Curé de Quint Paroisse de Quint-Fonsegrives
01/09/2001 - Autorisé à prendre une année sabbatique
01/09/2002 - nommé au service du doyenné de Bagnères-de-Luchon Doyenné du Comminges
01/09/2007 - nommé au service du doyenné de Rieumes-Saint-Lys

À propos de son séjour au Tchad de 1970 à 1976 à Moundou (Sud du Tchad)
Yves a vécu dans une habitation toute neuve près du lycée Adoum Dalla. Il était l’aumônier du lycée et je
vivais avec lui. Il s’est donné à fond pour diriger cette maison et assurer le service des élèves du lycée. Il a
eu l’occasion de déployer de nombreux talents très fraternels avec les confrères, les Pères Capucins de
Toulouse qui l’estimèrent beaucoup.
Chaque année Yves préparait de nombreux lycéens au baptême et à la confirmation.
Auprès d’eux il assurait avec compétences des tâches d’infirmier. Un jour de grande tempête devant notre
maison, on entend les cris d’une femme qui accouchait ; sur le champ, Yves la prend dans sa voiture où elle
a accouché à l’abri.
Pendant les grandes vacances, les inspecteurs primaires de l’enseignement public organisent une session
de 3 semaines pour les enseignants de leur département.
Chaque année ils nous confiaient la 3ème semaine à Yves et à moi-même dans 3 départements différents.
Yves donnait des leçons d’initiation aux maths modernes ; puis il avait le don d’intéresser ses auditeurs aux
problèmes de l’origine de l’univers, de l’évolution.
De façon très naturelle, Yves écoutait chacun et répondait à ses désirs, à ses talents. Ainsi, il faisait écrire
des articles pour la revue « Tchad et Culture » à un lycéen, qui est devenu un auteur Tchadien.
Le ministre de l’éducation nationale a demandé qu’Yves aille à N’Djamena pour passer les vacances et
préparer des lycéens aux examens de septembre.
N’oublions pas qu’Yves avait des dons pour écrire des nouvelles et surtout pour le dessin.
Concernant l’année sabbatique - de septembre 2001 à août 2002
Yves a vécu ces quelques mois au monastère Bénédictin de Tournay.
J’ai passé 8 jours avec lui ; il a suivi sans difficulté la vie des moines ; à la chapelle avec eux, travaillant avec
eux. Il a été très heureux et cela lui a fait beaucoup de bien.
le 14 avril 2018
Père Martin LARRAN

