
             Le 21 novembre 2022 

                           

  

  

  

             À Mgr JEAN-CHARLES DESCUBES  

                                                 Aux prêtres du diocèse de Rouen   

                                             

  

 

Chers amis,  

 

Le Père GILBERT GUÉRARD s’est éteint samedi 19 novembre dans son sommeil, à la 
maison de retraite Château Michel à Dieppe, résidence à laquelle il était attaché et 
où il avait décidé de rentrer il y a trois ans pour être au plus près des plus modestes. 

M. l’abbé GILBERT GUÉRARD est né à Bellencombre, le 13 février 1932. Ordonné  
prêtre l’avant-veille de Noël, le 23 décembre 1961 à Rouen, il est envoyé vicaire 
successivement dans plusieurs paroisses du diocèse : tout d’abord à Saint-Martin de 
Canteleu, puis à Saint-Jean-Eudes de Rouen en 1968, à Eu en 1972 et à Montville en 
1976. Il est ensuite nommé curé de Fontaine-le-Bourg en 1979, charge à laquelle  
est ajoutée celle d’aumônier diocésain du mouvement des Chrétiens en Monde  
Rural, branche ouvrière. En 1989 il est curé de Bacqueville-en-Caux. En 1999, il 
devient aumônier de l’hôpital de Dieppe ; Il se rend alors très souvent à l’Ehpad 
Château Michel qui jouxte l’hôpital pour y célébrer la messe. 

Sa santé déclinait depuis des semaines mais pas son sourire. Très attentif aux autres, 
il a bénéficié à son tour de l’amitié fidèle de paroissiens et de l’affection de sa 
nombreuse famille. Nous leur exprimons toute notre sympathie. 

Une veillée de prière aura lieu le dimanche 27 novembre à 20h en l’église du Sacré-
Cœur de Janval (rue Louis Fromager à Dieppe). 

Ses obsèques seront célébrées lundi 28 novembre à 14h30 en l’église de Saint-Saëns. 
Il sera ensuite inhumé au cimetière de la commune. 

Confions à Dieu le Père GILBERT GUÉRARD, en célébrant la messe à son intention. 

« Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur » (Ps 121,1). 

Avec amitié et en union de prière. 

 
 
 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen 

 

 


