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Le Père Christian FLOTTES, Supérieur Provincial de France, 

Les frères de Montgeron et toutes les Communautés de France,  

Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière, 
 

Le Père André MATHIEU 
Décédé le vendredi 1er mars 2019 à Brunoy. 

 

Fils de Narcisse et de Fernande JACQUET    (9 garçons et 3 filles) 

Né le 5 février 1940 à Beuveille, diocèse de Nancy, Meurthe et Moselle 

Novice le 7 septembre 1963 à Châteaudun 

Profès temporaire le 8 septembre 1964 à Châteaudun 

Profès perpétuel le 15 avril 1968 à Burthecourt 

Diacre le 8 juin 1969 à Strasbourg. 

Prêtre le 2l juin 1970 à Doncourt-Cités en Pierrepont (M.et M.) par Mgr Pirolley, Evêque de Nancy 

 

1970 : année d'études à Strasbourg 

Septembre 1971 : il fait partie de la communauté de St Gabriel, 

En septembre 1973, fait partie de celle de Montrichard où il reste jusqu'en 1977. 

Septembre 1977 à juillet 1979 : année de formation, avec résidence à Montgeron 

Septembre 1979 : curé de Moissy-Cramayel (S. et M.) jusqu'en juillet 1987. 

Septembre 1987 : avec les PP. Tanguy et Vale, il fait partie de l'équipe de Meaux 

Septembre 1988 : à la communauté d'Auteuil pour 2 années de formation 

Septembre 1990 : en lien avec la communauté de Montgeron, il travaille au "secteur pastoral de la 

Forêt" (Yerres, Montgeron, Crosnes) et réside à Yerres. 

Il est élu au conseil du presbyterium de l'Essonne en 1993. 

Septembre 1996 : secteur pastoral de Brunoy, résidence à Brunoy. 

Septembre 2002 : nommé responsable du secteur de Draveil-Vigneux-Soisy 

Septembre 2005, il quitte le secteur de Draveil pour rejoindre la communauté Pierre Coudrin. Il est 

inscrit pour une année de recyclage AFM. 

Par décision du conseil provincial en date du 28 septembre 2006, il est nommé au secteur pastoral du 

Val d’Orge (diocèse d’Evry) et réside à Morsang/Orge. 

Hospitalisé le 8 avril 2010, à l'Institut Jacques Cartier à Massy pour des examens cardiaques. Il est 

opéré au matin du 12 avril 2010, d'un double pontage. En réanimation pour deux ou trois jours, il sort 

le 14 avril 2010, et peut rejoindre sa chambre. 

Il va mieux et récupère tout doucement en maison de convalescence à Yerres à Calmette. 

Son état lui permet de revenir à la communauté à Montgeron, mais en septembre 2018, des problèmes 

cardiaques et rénaux le conduisent à une hospitalisation à Gallien. Après un court séjour de 

convalescence aux Jardins de Brunoy, il est à nouveau hospitalisé fin janvier 2019 à Gallien. 

Malgré les soins qui lui sont prodigués son état se dégrade et il décède au matin du 1er mars 2019. 

 

Après ombres et lumière, Seigneur, 

Tu l’as accueilli dans ta paix 
 


