Deuil dans le presbyterium

Le Père Guy PAQUET est décédé le lundi 5 mars 2012.
Né le 16 mars 1948 à Felletin (Creuse), il a été ordonné prêtre à Saint-Germain de Pantin le 18 juin 1977,
il est alors nommé vicaire à Bagnolet. En 1989, il est curé de la paroisse du Sacré-Cœur – Sainte-Thérèse
du Blanc-Mesnil. En 1993, il est nommé accompagnateur des Groupes de Prière. En 1995, il sera
responsable de la Pastorale du secteur du Blanc-Mesnil et prêtre modérateur de l’Equipe en charge
pastorale de la paroisse Saint-Nicolas au Bourget. En 1996, il devient Aumônier départemental des Scouts
de France. En 1998, il est nommé à l’Equipe sacerdotale du secteur de la RN3, comme curé des paroisses
Notre-Dame de Lourdes et Saint-Augustin des Coquetiers aux Pavillons-sous-Bois. En 2004, il sera
confirmé dans ses responsabilités de curé des Pavillons-sous-Bois, responsable du secteur RN3 et à
l’équipe pastorale de la ville de Bondy. En 2005, il est curé des paroisses Saint-Etienne et Saint-JeanBaptiste à Noisy-le-Sec et également responsable du secteur de Noisy-le-Sec–Romainville–Rosny-sousBois. Puis en 2006, administrateur des paroisses Saint-Germain et Saint-Luc de Romainville. En 2007, il
est membre du Collège des Consulteurs diocésains. En 2008, il est nommé prêtre modérateur de l’équipe
pastorale de Noisy-le-Sec–Romainville.
Il retourne à Ussel en septembre 2010.
Nous sommes nombreux à avoir rencontré Guy tout au long de sa maladie.
Guy un ami, un prêtre dont la foi profonde est un témoignage pour tous.
Quelques mots recueillis :
« C'est bientôt le grand voyage : Maintenant ô Maître souverain tu peux laisser s'en aller ton serviteur en
paix selon ta Parole... "
« Tu diras aux copains que j’aime le diocèse de Saint Denis …. Je pense et prie beaucoup pour le
diocèse, pour les jeunes, pour les vocations...."
« J'ai eu des épreuves... Mais je crois que c'est grâce à ça, que je peux vivre ce que je vis en ce moment :
la fin du voyage... le grand passage...."
" Je pars sans regret, heureux de ce que j'ai vécu."
Merci Guy

La célébration de ses obsèques aura lieu le
Vendredi 9 mars à 14 h 30
en l’église de Neuvic d’Ussel (Corrèze)
suivie de l’inhumation au cimetière de Felletin (Creuse)
Une messe à sa mémoire sera célébrée sur notre diocèse
le samedi 17 mars à 10 h 30
à l'église Saint-Jean-Baptiste, 24 rue Dombasle, 93130 Noisy-le-Sec
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