
P. Vincent BLIN, vicaire général 
4 rue des Fours – CS 40137 – 62003 ARRAS CEDEX 

03 21 23 74 76 – 06 88 75 35 34 – vicaire.general@arras.catholique.fr 

 

Arras, le 03 février 2021 
 

 
 
 
 

Chers Pères, chers frères et sœurs, 
 
 
Je me permets de vous informer que : 
 
Monsieur l’abbé Gérard DENEL est décédé ce mercredi 03 
février 2021 à Arras (62), dans sa 69e année. 
Les funérailles auront lieu, dans la limitation imposée par les 
normes de sécurité sanitaire, en l’église Saint-Martin de Pas-
en-Artois : 
 

Le mardi 09 février 2021 à 14 H 00. 
 
Le corps de l’abbé Denel sera inhumé au cimetière d’Inchy-en-Artois (62). Du jeudi 04 au lundi 
08 février, il reposera en l’église Saint-Martin de Pas-en-Artois (visite l’après-midi). 
 
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 ? 
 
Je le confie à votre prière. 

 
« Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Gérard, que tu avais choisi parmi les 

hommes pour qu’il soit prêtre à la manière des Apôtres. » 
 

 P. Vincent Blin 
 
 
 
 
Gérard DENEL, né à Inchy-en-Artois le 23 novembre 1952, ordonné prêtre à Guines le 31 mai 
1982 – Nommé sur le Secteur pastoral de Guines et aumônier pour l’enseignement public en 
1982 ; curé in solidum des paroisses du Secteur pastoral de Guines en 1986 ; nommé sur le 
Secteur pastoral d’Avesnes-le-Comte en 1990 et responsable de ce secteur en 1991 ; 
modérateur de l’équipe de prêtres nommés in solidum pour le Secteur pastoral de Fruges en 
1998 ; modérateur de l’équipe de prêtres nommés in solidum pour les paroisses « Notre Dame 
du Haut Pays », Saint Sylvain », « Saint Benoît » et « Saint Pierre et saint Paul de Fruges » en 
2003 ; curé de la paroisse « Espérance et Joie des Plaines de Bucquoy » du 1er septembre 2008 
au 31 août 2016 ; curé de la paroisse « Saint Martin en Artois » le 1er septembre 2015 ; 6 rue 
Basse Boulogne, 62760 Pas-en-Artois. 
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