Arras, le 15 avril 2021

Chers Pères, chers frères et sœurs,

Je vous informe que :
Monsieur l’abbé Maurice VIEILLARD est décédé ce mercredi 14 avril 2021, au CHU de Lille,
dans sa 84e année.
Les funérailles auront lieu, dans la limitation imposée par les normes de sécurité sanitaire
(inscription nécessaire, sauf pour la famille, sur https://lamesse.app), en l’église Saint Paul, à
Arras (paroisse Notre Dame des Blancs-Monts) :

le mardi 20 avril 2021 à 10 H 30.
Le corps de l’abbé Vieillard sera inhumé dans le caveau familial du cimetière de Quercamps.
Dans l’attente des obsèques, il reposera dans l’église Saint-Sauveur, à Arras (paroisse Notre
Dame de Pentecôte) où les visites seront possibles dès vendredi 16 avril, de 14h à 18h.
Une veillée de prière aura lieu à l’église Saint-Sauveur lundi 19 avril à 17h30.
Auriez-vous la bonté de partager cette information autour de vous, en particulier avec les
prêtres qui n’auraient pas accès à internet, les faire-part personnalisés et les communiqués
de presse n’étant pas nécessairement assurés partout ?
Confions-le au Seigneur :
« Puisqu’il s’est fidèlement dépensé à faire connaître ton nom à ses frères et sœurs,
accueille-le pour toujours dans la compagnie des saints. »
P. Vincent Blin

Maurice VIEILLARD, né à Mentque-Norbécourt le 4 juin 1937, ordonné prêtre le 29 juin 1963 – Nommé vicaire à
Béthune (paroisse St-Vaast) en 1963 ; étudiant à l’Institut catéchétique de Strasbourg en 1966 ; vicaire à Oignies
en 1967 ; nommé sur le Secteur pastoral de Oignies en 1969 ; curé in solidum (et modérateur) de Oignies en
1984 ; aumônier du secteur ACO d’Hénin-Beaumont en 1984 ; vicaire épiscopal de l’Archidiaconé du Littoral de
1986 à 2000 ; vicaire épiscopal pour l’Apostolat des laïcs et la solidarité de 2000 à 2006 ; aumônier diocésain de
l’ACO du 1er septembre 2008 au 31 août 2015 ; prêtre accompagnateur de l’Apostolat des laïcs du 1er janvier
2007 au 31 octobre 2019 ; membre du collège des consulteurs le 1er novembre 2016 ; modérateur de la charge
pastorale de la paroisse « St-Jean des Monts » (Houdain) depuis le 1er juillet 2005 ; 4 rue du Maréchal Leclerc,
62580 Thélus.
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