
 

 

Chartres, le 5 octobre 2020 

 

« Serviteur bon et fidèle, 

Entre dans la joie de ton Maître. » 

 

 

 Chers confrères, 

  

 Fidèle serviteur dans la vigne du Seigneur, l’abbé Jean-Baptiste BROSSIER est décédé vendredi 

2 octobre 2020, à la Maison St-Chéron, à Chartres, à l’âge de 96 ans. Depuis 10 ans, il était l’aumônier 

de cette maison où il entretenait, avec les sœurs, le climat de prière, l’attention aux confrères aînés et 

l’accueil des fidèles du quartier.  

Depuis cet été, s’il avait gardé son œil attentif et son cœur de pasteur, il était fatigué ; vendredi, 

à l’heure des vêpres, en la fête des saints anges gardiens, il est décédé comme il a vécu, paisiblement. 

Il a servi autant que ses forces lui ont permis. 

 

 Voici ci-dessous le récapitulatif de ses missions : lui qui était originaire de Loire-Atlantique, il a 

notamment servi dans le grand Ouest et le Sud-Ouest de notre diocèse, dans le Perche.  

 Dans l’attente de ses obsèques, son corps repose à St-Chéron. Nous remercions vivement les 

sœurs de St-Paul qui ont pris soin de lui avec attention et dévouement. 

 La célébration de ses obsèques aura lieu à la cathédrale ce jeudi 8 octobre à 15h. Sa famille 

l’accompagnera ensuite vers Lusanger, en Loire-Atlantique, où il a choisi d’être inhumé.  

 Nous rendons grâce pour le ministère de notre confrère dans le diocèse, avec les fidèles qu’il 

a rencontré et servi ; nous aurons à cœur d’offrir une Messe à son intention. 

 

En communion fraternelle, 

P. Sébastien ROBERT 

 

 
 



Abbé Jean-Baptiste BROSSIER  
 
 

Né le 16 mars 1924 à Derval (Loire-Atlantique) 

Baptisé le même jour 

Confirmé à Lusanger, où il sera inhumé 

Ordonné diacre le 16 octobre 1955 

Ordonné prêtre le 29 juin 1956 

 

Vicaire à Beaumont les Autels (1956) 

Vicaire à St-Jean à Châteaudun (1957) 

Administrateur de St-Bomer (1958) 

Vicaire à la cathédrale de Chartres et chargé de la chapelle de la Brèche (1962) 

Curé de Fontaine la Guyon et de St-Luperce (1963) 

En outre vicaire économe à St-Arnoult des Bois (1966) puis Vérigny, Dangers et 
Mittainvilliers, puis Amilly, et Orrouer (1967) 

Curé d’Illiers et vicaire économe de Blandainville, Bullou, Charonville, 
Epeautrolles, Ermenonville la Petite, Luplanté, Méréglise, Mézières au Perche, 
St-Avit, St-Eman et Vieuvicq (1970) 

Doyen du doyenné des Vallées (1970) 

Curé de la Loupe (1981) et doyen du doyenné des Marches du Perche 

Administrateur de Senonches, Louvilliers les Perche, Mesnil Thomas (1987) 

Curé du groupement paroissial de la Loupe (1990) 

Prêtre auxiliaire à la nouvelle paroisse de Nogent le Rotrou (1997) 

Aumônier de la Maison St-Chéron à Chartres (2010) 

Chanoine titulaire (2011) 

 

Décédé le 2 octobre 2020, à la Maison St-Chéron.  

 
 


