Deuil dans le presbyterium

Le Père Claude BAUGNIET est décédé le 31 mai 2011, dans la maison qu’il occupait à Montreuil
depuis 1995 et dans laquelle il a pu demeurer jusqu’au bout grâce au dévouement de ses amis
Portugais, qui se ont beaucoup donné d’eux-mêmes pour l’entourer et le soutenir le mieux possible.
Né le 8 septembre 1924 à Château-Regnault-Bogny, dans les Ardennes, il a été ordonné prêtre à
Notre-Dame de Paris le 29 juin 1951. Il est nommé vicaire à Ste Anne de la Maison-Blanche, à Paris
13ème puis en 1965, curé de Notre-Dame de Pontmain à Bagnolet. En 1976, il est envoyé à St GermainSte Louise de Drancy, puis en 1989, à Ste Jeanne d’Arc de la Mutualité à Saint-Denis, d’abord au
service des Portugais du secteur. En 1995, il vient à Montreuil comme aumônier de l’hôpital
intercommunal, fonction qu’il occupera jusqu’en 2005, assurant en plus à partir de 2002 l’aumônerie
de la Maison de retraite Ste Marthe à Bobigny.
Une lettre de paroissiens de Notre-Dame de Pontmain, adressée au Père Deroubaix en 1974, à un
moment où est envisagé un changement pour Claude, dit bien les points forts de son ministère :
« un engagement auprès des immigrés, en particulier Portugais, pour lesquels le Père Claude a
beaucoup “investi”. Un travail effectué parallèlement dans tous les milieux (ACI, ACO, ACGF,
Personnes du 3ème âge) afin de faire prendre à chacun des responsabilités concrètes en lien avec sa Foi.
Un dialogue et une ouverture aux chrétiens du quartier, croyants ou non. »
Claude a vécu son ministère avec passion, ce qui ne manquait pas de provoquer quelques échanges
vigoureux avec ses confrères. La fidélité de ses amis à se retrouver chaque mois à la messe célébrée à
son domicile, manifeste bien la profondeur des liens qu’il a su créer et entretenir.

Claude a donné son corps à la science.
Une messe sera célébrée le
Samedi 11 juin à 10 h 00 en l’église St Maurice de la Boissière
59 rue Edouard Branly - 93100 Montreuil

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré
par l’onction pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. »
(Lc 4,18)

De la part de Pascal DELANNOY, évêque de Saint Denis
et du Conseil épiscopal

