Paris, le 16 janvier 2021
LE SUPÉRIEUR PROVINCIAL

Avis de décès
Le père René-Jacques Traonouïl, supérieur de Saint-Louis de Paramé
Nous annonce le décès du P. Claude Courtois
Le 15 janvier 2021 à Paramé (Saint-Malo)
Dans sa 93e année ;
après 68 ans d’Incorporation et 67 ans de prêtrise.
Ses obsèques seront célébrées dans l’intimité le 19 janvier à Paramé,
Saint-Malo à 11h en la chapelle de Notre-Dame-des-Chênes,
suivies de l’inhumation à la Roche-du-Theil vers 15h.

Né à Versailles le 18 octobre 1927,
Claude, Marie, Louis COURTOIS, fit ses études secondaires à Saint-Jean-de-Béthune à
Versailles. Entré en probation à La Roche-du-Theil, le 15 septembre 1944, il termine sa
formation à Versailles et Rome. Incorporé le 25 septembre 1952, il est ordonné prêtre à la
chapelle de Saint-Jean-de-Béthune le 18 juin 1953, par Mgr Blanchet, recteur de l’Institut
Catholique de Paris.
A Saint-Jean-de-Béthune de 1951 à 1964, il assume diverses tâches de surveillance,
d’enseignement et d’animation spirituelle, tout en poursuivant sa licence de lettres
(obtenue en octobre 1958).
Il rejoint l’Institution Sainte-Marie de Caen comme directeur (1964-1967) et supérieur de
la communauté eudiste (1964-1968).
Une année de formation permanente avec résidence au séminaire Saint-Jean-Eudes de
Ris-Orangis (1968-1969) lui permet de se préparer à de nouvelles tâches.
Il assure la mutation de la responsabilité des eudistes à St-Jean-de-Béthune de 1969 à
1971, avant de rejoindre la paroisse de Villepreux (1971-1980) où il prend
progressivement des responsabilités pastorales (curé puis doyen) et eudistes (conseil de
la communauté de formation, puis supérieur du groupe des pères de Paris-Ouest)
Il rejoint le diocèse d’Evry de 1980 à 1998. Résidant à Ste-Geneviève-des-bois puis à
Morsang-sur-Orge, et enfin à Vert-le-Grand à partir de 1991, il est responsable du secteur
pastoral, puis délégué diocésain à la formation des prêtres et des diacres, vicaire épiscopal,
et supérieur de la communauté eudiste durant quelques mandats.
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Il est coopté comme conseiller général résidant à Rome pour la fin du second mandat du
Père Pierre Drouin (1998-2001).
A l’âge de la retraite, il est nommé à la Communauté Bienheureux C.-N. Ancel à Versailles.
Il en devient supérieur en 2007, tout en assurant des responsabilités pastorales, comme
l’aumônerie nationale du Mouvement Chrétien des Retraités (à partir de 2008). En 2016 il
accepte de devenir l’aumônier résidant de Ma Maison, chez les Petites Sœurs des Pauvres
de Versailles
En 2019, il demande à rejoindre la communauté Saint-Louis de Paramé. Hospitalisé le lundi
11 janvier 2021, il reçoit l’onction des malades le 15 janvier et décède dans la nuit.
Claude nous laisse le souvenir de son dynamisme et de sa ténacité pour mettre en œuvre
les orientations nouvelles de la Congrégation tant dans l’enseignement catholique que dans
la vie pastorale des diocèses.
Nous le confions à la tendresse du Père des miséricordes, en priant pour lui et avec lui, en
célébrant deux fois l’eucharistie à son intention (Const. 46).

Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur !
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