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 Paris, le dimanche 6 novembre 2011 
 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 

!

«I will take care of my sheep, says the Lord, I 
will give myself a shepherd to lead. And I, the 
Lord will be their God.»

Paris, Sunday, 6 November 2011
To the Vincentians of both Provinces of France

Ezechiel 34:11;23-24 opening antiphone of
the Mass of St. Charles Boromeo, 

4 November

Dear Confreres,

I would like to share with you the great dismay of the sudden death of 

Father Pascal BRÉMAUD

On Friday, 4 November 2011, in the fortieth year of life in the Saint-André-de-l’Eure (27),

Pascal was born 26 October 1972 in Fontenay-le-Comte in the Department of Vendée.
His parents are Gilles BRÉMAUD (†) and Nicole PLANCHET.

He entered the Congregation on 11 September 2002 in St. Vincente de Paul, Le Barceau, after studying Spanish at 
University of Angers and being engaged in the Catholic Delegation for Cooperation in Mauritania and two years of 
training for the diocese of Luçon in the interdiocesan seminary in Nantes.

He pronounced his Vows on 27 September 2004 in Paris in the presence of Father Pierre CORNÉE. Ordained 
deacon 16 October 2004 in Bondues by Msgr Pascal DELANNOY, auxiliary bishop of Lille, and ordained priest 5 
May 2005 in Paris by His Excellence Cardinal Franc  RODÉ.

Next, in 2005 he was sent to the community of Bondues to participate in the ministry of popular missions.
In September 2007 assigned to the community of Pîtres – Pont-Saint-Pierre, in the diocese of Évreux, Eure.
In September 2011 assigned to the community of Saint-André-de-l’Eure, in the diocese of Évreux.

Funeral service will be held at 10:00, Thursday, 10 November 2011 at St. Andrew’s church in Eure. Final farewell will 
be held at 15:00 in the St. Vincent de Paul Chapel, 95 Rue des Sevres in Paris followed by the burial at Montparnase 
Cemetery.

Let us pray, united with his mother, her community and parishioners of St. Andres and each other as well that the 
Mercy  of the Lord brings him the peace he sought.


