L'Evêque

Aux Prêtres et Diacres du Diocèse,

Le Père Michel GERARD, Supérieur Général des Eudistes
vient de nous quitter subitement, le vendredi 11 mars 2011, lors de son passage en France, à Paris.
Ses Obsèques seront célébrées le :

MARDI 15 MARS 2011
en l'église du Saint Esprit
1 rue Pierre Cannebière, 75012 PARIS

à 10 h 30
suivies de l'inhumation au cimetière à la Roche-du-Theil
***
Le Père Michel GERARD est né le 14 août 1943 à Langres (52)
Il a été ordonné prêtre le 5 avril 1970 à Redon (56)

1979 - 1980

au groupement interparoissial de Soisy - Draveil - Vigneux

1980 - 1982

au secteur pastoral de Milly-la-Forêt

1980 - 1984

responsable du service diocésain des Vocations

1982 - 1984

au secteur pastoral de Ris-Orangis

1987 - 1990

- aumônier diocésain de l'Enseignement Public
- à l'équipe diocésaine du Centre d'Animation Pastorale (CAP)
- attaché à l'équipe pastorale du secteur de Ris-Orangis

1988 - 1990
1989

au secteur de Brétigny
- adjoint à la direction de l'Enseignement Catholique
- secrétaire du Conseil Presbytéral
- au secteur de Ris-Orangis

1990

membre du collège des Consulteurs diocésains
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1991

- Vicaire épiscopal pour la priorité synodale des Jeunes 16-25 ans, en
liaison avec la mission étudiante régionale
- au secteur pastoral d'Evry
- à l'aumônerie des étudiants d'Evry

1995

- aumônier de l'Aéroport d'Orly
- aumônier du service diocésain du Catéchuménat

En union avec les Pères Malbois et Herbulot, avec le Père Bobière, que notre action de grâce et
notre espérance nous rassemblent dans la prière à PARIS ou par la pensée.

+ Michel DUBOST
Evêque d’Evry – Corbeil-Essonnes

