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 Aux Lazaristes des deux Provinces de France 

 
 
Très chers Confrères, 
 
Je viens vous faire part avec grand désarroi du décès soudain du 

 
Père Pascal BRÉMAUD 
 
le Vendredi 4 Novembre 2011, dans sa quarantième année, à Saint-André-de-l’Eure (27),  
 
Pascal est né le 26 Octobre 1972 à Fontenay-le-Comte dans le département de la Vendée. 
Ses parents sont  Gilles BRÉMAUD () et Nicole PLANCHET. 
 
Il est entré dans la Congrégation : le 11 Septembre 2002 à Saint-Vincent-de-Paul, Le Berceau, après des études 
d’espagnol à l’Université d’Angers, un engagement avec la Délégation Catholique pour la Coopération en Mauritanie 
et deux années de formation au Séminaire Interdiocésain de Nantes pour le diocèse de Luçon. 
 
Il a prononcé les Vœux le 27 septembre 2004 à PARIS en présence du Père Pierre CORNÉE. 
Ordonné diacre le 16 octobre 2004 à BONDUES par Mgr Pascal DELANNOY, évêque auxiliaire de Lille,  
et prêtre le 5 mai 2005 à PARIS  par S.E. le Cardinal Franc RODÉ. 
 
Puis il a été envoyé en 2005 à la communauté de Bondues pour exercer le ministère de la mission populaire 
itinérante. 
En septembre 2007, il est nommé à la communauté de Pîtres – Pont-Saint-Pierre dans le diocèse d’Évreux, Eure. 
En septembre 2011, il est nommé à la communauté de Saint-André-de-l’Eure, diocèse d’Évreux. 
 
La célébration de ses funérailles aura lieu le Jeudi 10 Novembre 2011 à 10h00 en l’église de Saint André de l’Eure, 
puis un dernier adieu aura lieu à 15h00 en la Chapelle Saint Vincent de Paul, 95 rue de Sèvres à Paris (6°), suivi de 
l’inhumation au Cimetière du Montparnasse. 
 
Prions en union avec sa Maman, avec sa Communauté et les Paroissiens de Saint André, et les uns avec les autres 
pour que la Miséricorde du Seigneur lui procure la Paix qu’il recherchait. 
 

 
Père Elie DELPLACE, cm 
Visiteur 

« Je prendrai soin de mon troupeau, dit le 
Seigneur ; je lui donnerai moi-même un berger 
pour le conduire. Et moi, le Seigneur, je serai leur 
Dieu. » 

Ezéchiel 34, 11 ; 23-24, antienne d’ouverture 
de la messe de saint Charles Borromée, 

au 4 novembre 
	  


