
André MEHEUT... "Au revoir" 

 

Merci André pour ces nombreuses années passées auprès de nous, Aujourd'hui, nous 

vous adressons un "AU REVOIR" plein d'affection et de reconnaissance... 

Livret de messe ...pdf 

Homélie par le Père Paul Tiersen ...en pdf 

SAMEDI 8 JUIN 2013 - Messe de funérailles du Père André Méheut –  

Paroisse de la Bonne-Nouvelle en l’église St. Vincent 

Mgr Coliche  préside l’Eucharistie 

Mots d’accueil : 

• Père Jacques BEILS 

Frères et soeurs, ce matin, autour du Père André Méheut, nous constituons un peuple aux visages divers. Il y a la famille 

d’André, venue de Bretagne. Il vous était très attaché. Il y a les membres de notre paroisse de « La Bonne Nouvelle » qui 

ont bénéficié de son ministère durant onze années. Il y a ceux et celles que le Père Méheut a rencontrés en Action 

catholique comme à Police et Humanisme. Il y a ceux et celles qu’il a apaisés et réconfortés lorsqu’il était exorciste du 

diocèse. Il y a les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public qu’il a accompagnés durant de longues années. Il y a 

tant de ses amis, venus lui rendre hommage pour ce qu’ils ont reçu de lui à travers les rencontres et les échanges. 

Il y a les prêtres et les diacres de notre ville et de notre doyenné, venus témoigner de l’amitié qu’ils portaient à André. Je 

dois excuser le Père Bertrand Goret qui en ce moment même célèbre des funérailles à Saint Jean au Quesne, l’une des 

trois églises de notre paroisse. Chers amis, ceci est une preuve que les prêtres se font rares. Si nous pouvions, au cours de 

cette eucharistie, reprendre conscience de la place vitale du prêtre au sein même du peuple de Dieu ! Merci Monseigneur 

de présider cette eucharistie ce matin. Qu’au-delà de notre tristesse de perdre un ami, nous sachions rendre grâce pour le 

bien que le Père Méheut a accompli dans les différentes missions qui lui ont été confiées par les évêques successifs. 

Puissions-nous aussi supplier le Maître de la moisson de rendre nos familles et nos groupes de chrétiens suffisamment 

priants et missionnaires pour qu’en leur sein, des jeunes puissent entendre ses appels et lui exprimer dans la spontanéité et 

la joie leur désir d’être les prêtres de demain.  

• Franck SPRIET pour L’EAP   

L’Equipe d’Animation Paroissiale (le Père Jacques Beils, le Père Jean Boulangé, le Père Bertrand Goret, Hélène Boutry, 

Gaëlle Platiau, Patrice Rouer et moi-même), au nom de toute la paroisse de la Bonne Nouvelle, vous accueille en ce jour 

si particulier de l’A Dieu à André Méheut. Familiers ou non de nos clochers de cette église Saint Vincent, de la chapelle 

Saint Jean et de l’église du Sacré Coeur, nous formons ensemble une seule et même communauté pour dire merci à celui 

qui nous a servis sans relâche, gardant toujours ses deux bras généreusement ouverts. Que la tristesse qui affecte nos 

cœurs n’éclipse pas notre Espérance. C’est avec cette Espérance que nous voulons ce matin rendre grâce pour l’ami, le 

serviteur, le prêtre qu’est André Méheut. 

• Aumônerie Enseignement Public  

André a été un témoin formidable à l’aumônerie ; d’une grande simplicité, les jeunes se sentaient proches de lui. 

Comme l’un d’eux disait : « avec André, on parler de tout ».  

D’autres nous racontent leur surprise de se voir toujours accueillis les bras ouverts par André qui se souvenait 

de chaque prénom. Un jeune raconte aussi : « je ne savais pas qu’André était au courant de mes petits soucis de 

santé et pourtant lorsque je l’ai vu plus tard, il m’a demandé si j’allais mieux ».  

Tous auraient tant d’anecdotes à raconter, pleines d’émotion, de souvenirs personnels et de chemins de foi 

parcourus grâce à lui. Et lorsqu’on leur demande ce qu’ils retiennent d’André, tous répondent son sourire, ses 

mots gentils et évidemment son écoute.  


