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Le Père Christian MALRIEU, Supérieur Provincial de France-Polynésie, 
Les frères de Montgeron et toutes les Communautés de France,  
Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière, 
 

Le Père José (Fernand) SCHMITT 
Décédé le mercredi 26 novembre 2014 à Villeneuve-St-Georges 

 
Fils de Nicolas et de Antonia KREUZ 
Né le 30 septembre 1932 à Oeting (Moselle) 
Profès Temporaire le 8 septembre 1952 à Montgeron 
Profès Perpétuel le 21 Novembre 1955 à Châteaudun 
Prêtre le 29 septembre 1957, à Châteaudun par Mgr Michon, évêque de Chartres. 
 
En septembre 1958, il est nommé professeur à l’école des Missions de Sarzeau (Morbihan) et 
devient Conseiller de la maison le 15 octobre 1966. 
Le 2 juillet 1967, il quitte Sarzeau pour l’école des Missions de Burthecourt (Moselle) et en 
est nommé Vicaire local. 
Pendant l'année scolaire 1968-69, il dirige les élèves de Burthecourt au foyer de Strasbourg-
Koenigshofen (Bas-Rhin) 
Fin septembre 1969, il est nommé directeur au scolasticat de Strasbourg 
Désigné pour Quito, il fait un stage en Espagne et part pour Quito le 1er décembre 1970 
Au 1er janvier 1976, il est curé à La Independencia 
Au 1er janvier 1977, il est supérieur de la maison de formation à Quito 
Au 1er janvier 1978, il est à La Independencia et a été élu conseiller régional. 
Au 1er janvier 1984, il est coordinateur régional 
Au 1er janvier 1986, il est en outre Maître des novices à Quito. 
Au 1er janvier 1993, il est curé de La Villegas, Mission de La Concordia (Santo Domingo) 
Au 1er novembre 2001, il est à la communauté des postulants à Quito. 
Il quitte L’Equateur le 27 septembre 2009 et rejoint la communauté de Montgeron. 
Son état de santé va aller de paliers en paliers avec de surprenantes reprises, mais obligeront 
à envisager son placement dans une maison de détente, proche de la maison provinciale, 
appelée « MELAVIE », le 22 janvier 2014.  
Transporté à l’hopital de Villeveuve St Georges, le 30 octobre 2014, il est finalement admis 
en gériatrie aiguë, et c’est là qu’il achève sa course ce mercredi matin, 26 novembre 2014, 
vers 5h00 du matin. 
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 28 novembre 2014 à 13h30 en la chapelle de la 
maison provinciale, suivies de l’inhumation dans notre concession au cimetière de Montgeron. 
 

Pour toi Seigneur il a donné sa vie en servant les pauvres ! 
Qu’il reçoive de tes mains la récompense promise aux bons serviteurs ! 

 


