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Le Père Christian Malrieu, Supérieur Provincial de France,
La Communauté de Montgeron,
Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière,

Le Père Lucien (Tharcisius) MARCAULT
Décédé le 24 févier 2013 à Brunoy (Essonne) dans sa 94ème année.
Fils de Romain et de Maria LEFEUVRE
Né le 13 juin 1919 à Louvigné du Désert, Ille et Vilaine
Profès temporaire le 15 septembre 1938 à Montgeron
Profès perpétuel le 19 octobre 1941 à Châteaudun
Prêtre le 20 juin 1943 à Châteaudun
En juillet 1944, il est vicaire à St Gabriel (Paris, 20 ème).
Le 2 octobre 1958, il rejoint Montgeron et aide à la paroisse; il est vicaire à Montgeron à partir d'août
1959 (au départ du Père Inizan pour la Prélature d'Ayaviri).
Le 15 novembre 1965, il part au Pérou : il est successivement à Lima (Recoleta), Chaclacayo. Sachacca.
Il rentre en France le 29 septembre 1966 et devient vicaire à Clichy-sous-Bois (Seine St Denis) jusqu'en
septembre 1969 où un nouveau curé et un vicaire sont nommés.
Fin 1969, début 1970, il est vicaire à Evry (Essonne) le samedi et le dimanche; les autres jours, étant
libre, il trouve une place de camionneur dans l'Entreprise Le Goaster, Pte de la Chapelle, à Paris et loge
à St Gabriel (au-dessus de la sacristie) à partir du 8 janvier 1970
Le 13 septembre 1971, il est nommé vicaire à la paroisse St Jean Bosco à Meaux.
De 1975 à 1980, il travaille à mi-temps chez Marne & Morin comme chauffeur de car.
En septembre 1976, il est curé de Varreddes, dans le diocèse de Meaux (S. et M.).
En septembre 1977, il est curé de Trilport et paroisses rattachées, au diocèse de Meaux.
En septembre 1986, il au secteur pastoral de Brunoy (il habite avec le P. Paul Salaün, 14 rue
Montmartel à Brunoy).
En septembre 1987, il remplace le P. André Mathieu à Moissy-Cramayel (Seine et Marne).
En septembre 1990, il est à Montgeron (au repos). Il exerce son activité pastorale dans les paroisses
environnantes et auprès des communautés religieuses.
En septembre 1993, il est à St Gabriel pour le service paroissial.
Après une intervention chirurgicale importante à l’hôpital de la Croix-St-Simon (Paris), il est accueilli
dans la communauté de Montgeron en mai 2001. Il reprend du service auprès des communautés de
religieuses à Montgeron.
Des chutes répétées de jour ou de nuit, dont il est incapable de se relever, conduisent à son admission
le 15 janvier 2013, comme résident dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées et
dépendantes, à Villecresnes, Maison St Pierre, dont l’aumônier est le P. Lucien Adami.
Le samedi 9 février, il échappe de justesse à un étouffement au cours du repas.
Enfin, le jeudi 21 février, après une journée très agitée, il passe de l’hôpital Mondor à celui de
Villeneuve St Georges pour être finalement admis dans la clinique des Vallées, à Brunoy, où il décède le
dimanche 24 février 2013 en fin d’après-midi.
Le Seigneur, qu’il a servi avec passion en tout lieu et en tout temps,
l’accueille dans son éternel repos.

