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Le Père Christian FLOTTES, Supérieur Provincial de France, 

Les frères de l’Ouest et toutes les Communautés de France,  

Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière, 
 

Le Père Maurice DELEBECQUE 
Décédé le mardi 5 juin 2018 à Ste Anne d’Auray. 

 

Fils de Jean et de Yvonne LAPERGUE 

Né le 30 octobre 1940 à Josselin, diocèse de Vannes, Morbihan 

Profès temporaire le 8 septembre 1961 à Châteaudun 

Profès perpétuel le 1er mai 1965 à Châteaudun 

Prêtre le 14 juillet 1968 à Josselin, Morbihan, par Mgr Boussard, Ev. de Vannes 

 

Affecté à Graves en septembre 1968, il part pour Alma, au Canada, le 15 septembre 1968 

A la date du 15 février 1971, il est professeur au Séminaire des vocations tardives à Montréal, et le 

reste jusqu’en 1978. Il rentre en France le 2 juillet 1978. 

En 1978-79, il fait une année de formation pastorale à l'Institut Catholique de Paris, avec résidence 

à St Gabriel (Paris 20ème). 

En 1980, il est à Montgeron, faisant des remplacements à Vigneux (dioc. d’Evry) et à l'aumônerie des 

Soeurs SS.CC. à Picpus. 

Le 13 septembre 1981, il est au service de la paroisse St Augustin à Paris. 

En septembre 1984 il est affecté à l'Equipe pastorale de Montrichard (Loir et Cher). 

En juillet 1989, il quitte la paroisse de Montrichard pour la paroisse St Gabriel (Paris 20ème). 

En septembre 1992, il fait une année sabbatique, avec résidence à Montgeron (Essonne). 

En septembre 1993, il est à l'aumônerie de l'Hôpital de Limeil-Brévannes, (Val de Marne) et réside au 

23, Rue Alexandre Dumas, 75011 Paris. 

En septembre 1996, il exerce un ministère de remplacement dans les paroisses du pays vannetais et 

du bénévolat auprès des personnes âgées. Il réside à Vannes, 33 rue Philippe Lebon. 

En janvier 2004, il rejoint la communauté de Sarzeau (Morbihan). 

Le 22 juillet 2011 il est hospitalisé à l'hôpital Chubert de Vannes puis transféré à l'hôpital 

Pontchaillou à Rennes. Il est opéré avec succès d'un hématome, côté gauche du cerveau.  

Entre le 13/04/13 et le 23/05/13, il est à l'hôpital de Ploërmel pour une intervention réussie 

destinée à rétablir la ciculation entre le rein et la vessie. 

Depuis le mercredi 18 mai 2016, Maurice est à la maison de retraite St Joachim des prêtres à Ste 

Anne d'Auray. 

Après une nouvelle hospitalisation à Vannes, le 14/05/18, pour cause de complication urinaire, il est 

de retour à St Joachim, le soir du mercredi 16 mai, où il vient de décéder. 

 

Reçois-le, Seigneur, dans ton Royaume de lumière et de paix. 

 


