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 Tout d'abord, permettez-moi d'excuser Monsieur Philippe GOSSELIN, Député, 
qui m'a chargée de vous faire part de son regret de ne pouvoir être là tant la 
personnalité forte de l'Abbé Rouellé l'a marqué. 
 
 
 
 
 Monsieur le Curé, vous êtes arrivé pour trois ou quatre petites années 
seulement, avec la ferme intention de ne pas vieillir là. 
 
 C'est pourtant finalement toute votre vie que vous avez passée au service de la 
nôtre, vos paroissiens, quelles que  soient nos opinions et nos convictions 
personnelles. 
 
 Enveloppé dans votre cape, couvert de votre béret et tirant sur votre pipe 
légendaire, vous avez accompagné bien des familles, sur plusieurs générations. 
 
 Mais vous ne vous êtes pas contenté de vos activités sacerdotales, vous le 
professeur d'histoire passionné et... passionnant ! Vous avez su mobiliser autour de 
vous, vous entourer d'équipes de bénévoles pour préparer des kermesses inoubliables 
qui ont permis de financer l'embellissement et le confort de l'église, mais aussi pour 
assurer l'organisation de la veillée de Noël : les crèches vivantes ont rassemblé bien 
des paroissiens de tous horizons ! 
 
 En parallèle, personne n'a oublié non plus les représentations théâtrales 
organisées dans la salle paroissiale, dont vous étiez la cheville ouvrière, les sorties 
annuelles de la chorale, (chorale dont aujourd'hui encore nous avons pu apprécier la 
valeur, et dont vous pouvez être fier, Monsieur le Curé), vos remarques parfois 
cinglantes à l'assemblée insuffisamment disciplinée, ni bien sûr l'accueil toujours très 
chaleureux que vous réserviez au presbytère à tout visiteur. 
 
 Personnellement, je suis d'autant plus émue aujourd'hui qu'il y a tout juste 26 
ans, vous procédiez à notre union, à Michel et à moi-même. 
 
 Au nom du Conseil Municipal,  au nom de la population toute entière, et en 
mon nom personnel, je vous dis au revoir, Monsieur le Curé, et je présente à votre 
famille et vos amis proches, mes plus sincères condoléances. 
 
 

Madame Marylène HENRY, maire 


