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

Le Père Paul (Gabriel) SALAÜN
Décédé le 4 juillet 2009 à Draveil (Essonne)
Fils de Joseph et de Hervéline FITAMANT
Né le 11 août 1931 à Dinéault, Finistère
Novice le 7 septembre 1947 à Montgeron
Profès temporaire le 31 octobre 1948 à Montgeron
d'octobre 1951 à juin 1955 : il fait ses études à Rome
Profès perpétuel le 8 décembre 1953 à Rome
Prêtre le 6 juillet 1954 à Châteaudun, par Mgr Ménard, évêque auxiliaire de Chartres.
En septembre 1955 il est nommé professeur de philosophie au scolasticat de Châteaudun, puis en
septembre de l'année suivante, professeur de théologie.
En juillet 1960 il est nommé économe de la maison de Châteaudun jusqu'en novembre 1964 où le P.
Albisser le remplace mais en titre seulement. C'est pendant cette période qu'est aménagé le noviciat
dans un bâtiment de ferme dans la propriété du Paradis, à Chateaudun.
La Province de France, ayant répondu à l'appel du Cardinal Renard, archevêque de Versailles, par
l'envoi de 3 de ses religieux au service du groupement paroissial de Quincy-sous-Sénart, Boussy-StAntoine et Epinay-sous-Sénart (Essonne), le P. Paul est installé curé le 26 septembre 1965.
Le 13 septembre 1969, il est nommé conseiller provincial et le restera jusqu'au Chapitre provincial
de 1971 (3 janvier).
Le 1er septembre 1972 il est nommé économe provincial, en résidence à la maison provinciale
d'Auteuil, et à partir de décembre 1984, il cumulera cette charge avec celle d'économe de la maison
d'Auteuil, jusqu'en 1986. Il conduira avec rigueur et compétence la construction des pavillons à
Sarzeau, les aménagements de la maison provinciale d'Auteuil et les transformations du noviciat de
Montgeron. De la même manière il aura conduit les travaux d'aménagements des lieux de culte de
Quincy et de Boussy, de transformation des locaux de ferme en presbytère à Boussy ainsi que la
construction d'une chapelle à Epinay-sous-Sénart avant la mise en œuvre du chantier de l'église du
Bx Damien en ce même lieu.
Le 4 mai 1986, il est installé comme curé de Brunoy, diocèse de Corbeil, Essonne. L'église paroissiale
St Médard lui doit sa complète rénovation.
Le 1er septembre 1996, après une intervention chirurgicale lourde, il est accueilli à St Gabriel (Paris,
20ème) pour une année de repos.
Le 1er septembre 1997, il est nommé curé de la paroisse St Gabriel où des travaux d'aménagement
du presbytère sont exécutés sous sa responsabilité.
Le dimanche 29 juin 2003, il célèbre une messe d'au revoir à 11h00 à St Gabriel. Le 1er septembre
suivant, il est remplacé à St Gabriel par le P. Roger Tanguy et rejoint la communauté de Montgeron.

Une activité pastorale lui est confiée par le diocèse d'Evry, qu'il remplit avec zèle comme conseiller
spirituel des EDC (Equipe des dirigeants chrétiens), des END (Equipes Notre Dame), à l'Institution
St Pierre de Brunoy, à Athis-Mons pour la célébration de messes tridentines, au Centre Desfontaines
à Quincy-sous-Sénart.
Le 28 avril 2007, à la suite d'un malaise, il est admis une première fois aux urgences de l'hôpital de
Villeneuve St Georges. A l'issue d'un temps d'observation, il en est sorti pour reprendre ses
activités.
Le 7 janvier 2009, il est à nouveau admis aux urgences de ce même hôpital. Il va y faire un long
séjour au cours duquel il sera plongé à plusieurs reprises dans un coma artificiel, subira des attaques
microbiennes diverses, échappera à une septicémie, tout cela sans que les médesins ne parviennent à
le remettre sur pied.
Le jeudi 11 Juin 2009, à sa demande et à celle du service hospitalier, il est ramené dans la
communauté de Montgeron dans le cadre d'une hospitalisation à domicile
Le 16 juillet 2009, il est confié à une unité de soins palliatifs à l'hopital Dupuytren à Draveil. C'est là
qu'il est décédé le mardi matin 4 août 2009, en la fête du saint curé d'Ars.
Ses obsèques seront célébrées le lundi 10 août 2009 à 15h.00, en l'église St Médard de Brunoy,
suivies de l'inhumation au cimetière de Montgeron dans le caveau de la Congrégation.

Serviteur fidèle et prudent, entre dans la joie de ton Seigneur!

