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DON MICHELE FAVRET

Né à Pordenone le 03/04/1972 de Lucia et Angelo, troisième de six frères, il a grandi dans la paroisse de Camolli di 
Sacile (PN).

Il a fait ses études au séminaire diocésain de Vittorio Veneto (Tv) de 1986 à 1998.

Il a été ordonné prêtre le 26/06/1999 par S.E. Mons. Magarotto.

En 2002 il obtient auprès de l'Institut Biblique Pontifical le diplôme en sciences bibliques.

Parmi les différentes charges exercées, il a été missionaire auprès des émigrés  italiens à Francfort en Allemagne et 
vicaire parroissial à la  Cathédrale de Conegliano (TV).

Il   enseigne les Saintes Ecritures auprès du Centre d'études Théologiques des Seminaires de Trévise et de Vittorio  
Veneto.

Il est conseiller éclésiastique diocésain pour le Gruppo de Recherches et d'Informations Socio-religieuses (GRIS).

Le 25/09/2011 il est installé à Ponte della Muda pour poursuivre le travail di Mons.Primo Brunoro en tant que prêtre par 
intérim.

MONSEIGNEUR PRIMO BRUNORO

Né à Pieve di Soligo (TV) le 22/11/1924.

A fait ses études au séminaire épiscopal de Vittorio Veneto (TV).

A été ordonné prêtre le 19/06/1949 par S.E. Mons. G ; Zaffonato.

En 1949-51 a été collaborateur dans la paroisse de Bibano.

De 1951 à 1957 a été collaborateur dans la paroisse de Ceggia.

De 1957 à 1963, collaborateur dans la paroisse de la Cathédrale de Vittorio Veneto.

A partir du 13 octobre 1963 il a débuté le ministère pastoral dans la nouvelle paroisse de Ponte della Muda, fondée avec 
son arrivée dans la contrée.
Depuis lors ont été construit la nouvelle église, un terrain de jeu pour les jeunes, le presbytère avec salle de conférence ; 
des travaux de restauration ont aussi été réalisés sur les églises de S. Valentino et S. Antonio. Les interventions les plus  
récentes concernent la nouvelle église.

En 2004, la population a fêté le 80ème anniversaire du Prêtre Don Primo qui, malgré les décennies montre une grande 
énergie.

Ce qui ne manque pas à notre curé c'est sans aucun doute l'obstination et la volonté qui lui permettent de s'engager avec 
enthousiasme dans ses projets, malgré les difficultés.
Nous lui adressons tous de chaleureux vœux de bonheur.

En  signe  de  reconnaissance  pour  sa  profitable  activité  pastorale  en  paroisse,  en  2006  Don  Primo  a  été  nommé 
Monseigneur par notre cher évêque Giuseppe Zenti.

De Juillet 2011 live à la maison du clergé (Opera Immacolata di Lourdes) in Conegliano à cause de problèmes de santé. 

 
Merci beaucoup à monsier Guy Peyrou pour la tradution en Français.
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