Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie
Province de France-Polynésie
Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial,
les frères de Province de France
et sa Famille, recommandent à votre prière
Le Père Claude HELLEUX
Religieux des Sacrés Cœurs
Décédé le 5 mai 2022, à Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine)

Notre frère Claude est né le 5 mars 1940, à Châtillon-en-Vendelais dans le diocèse de Rennes où il est
baptisé le 14 mars suivant.
Après ses études à l’Ecole apostolique de Sarzeau, il entre au noviciat le 6 septembre 1959 à Châteaudun
(Eure-et-Loir). Profès temporaire le 8 septembre 1960, il commence sa formation au Séminaire des
Missions toujours à Châteaudun.
Il y prononce ses vœux perpétuels le 1er mai 1965. En septembre suivant, avec la communauté du
scolasticat, il s’installe à Strasbourg (rue de l’Aubépine) pour achever ses études de théologie.
Durant l’année scolaire 1966-67, il fait un stage pastoral à notre collège de Burthécourt où il est ordonné
sous-diacre par Mgr. Lucien Metzinger ss.cc., Prélat d’Ayaviri (Pérou) le 25 juin 1967. Le 2 juillet suivant,
il est ordonné diacre à Sarzeau par Mgr. Boussart, Evêque de Vannes (Morbihan).
Le 7 juillet 1968, il est ordonné prêtre à Châtillon-en-Vendelais par Mgr Gouyon, Archevêque de Rennes.
Après une année d’études à Strasbourg (1968-69), il est nommé à Burthécourt pour l’animation
pastorale du collège.
Pour l’année scolaire 1978-79, il est nommé à Metz pour une année sabbatique et en même temps avec
le P. Damien Déprez, il accompagne la Mission étudiante. Pour l’année scolaire 1979-80, il continue de
résider à Metz, mais il est chargé de la catéchèse au collège de Guénange. En 1980, il rejoint la
communauté de Guénange. L’année suivante, c’est d’Hettange-Grande qu’il assure le service de la
catéchèse au collège d’Hettange et de Yutz.
En 1990, il repasse les Vosges pour rejoindre Sélestat où il aura en charge l’animation pastorale de deux
collèges et lycées professionnels (AEP Centre Alsace).
A son arrivée en Alsace, il participe aux rencontres avec les autres frères de la Région, Raymond
Kuntzmann, Charles Albisser et Damien Déprez.
En 2019, la dégradation de sa santé l’incite à se rapprocher des siens et il s’installe à Châtillon-enVendelais. Peu après, il doit entrer dans une institution spécialisée pour une meilleure prise en charge.
Hospitalisé à Châtillon-en-Vendelais, il entre dans la vie, dans la soirée du jeudi 5 mai 2022.
Ses obsèques seront célébrées le 10 mai 2022, à 14h 30, en l’église de Châtillon-en-Vendelais.

Moi, je suis le Pain vivant qui est descendu du ciel ; si quelqu’un mange de ce Pain, il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair donnée pour la vie du monde.
(Evangile de la Messe du 5 mai 2022 – Jean 6)
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