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Le 4 mars 2019 

 

 

A mes frères prêtres et diacres 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

J’ai la tristesse de vous faire part du décès de notre frère André CALON. Il 

était âgé de 88 ans. Né à Rosnay l’Hôpital le 24 janvier 1931, il fut ordonné prêtre à 

la cathédrale de Troyes le 29 juin 1954. Vicaire à St Nizier (1954-1959), préfet de 

discipline au Petit Séminaire et économe (1959-1966), curé de Rouilly Sacey en 

résidence à Piney (1966-1973), il fut nommé vicaire à Arcis sur Aube (1973-1985), 

avant d’être envoyé pour une année faire des études à Paris. Il devint ensuite curé de 

Mesnil St Loup (1986-1998), puis curé de l’ensemble paroissial de Payns, 

accompagnant l’Equipe pastorale de Sainte Maure, et enfin modérateur de l’Equipe 

pastorale de Sainte Maure (1998-2005), avant d’être nommé prêtre auxiliaire dans le 

Vaudois (2005-2018). Il a pris sa retraite à l’EHPAD Sainte Bernadette le 19 juin 

2018. Déjà ses problèmes de santé étaient importants, mais on le rencontrait encore 

faisant sa promenade dans les rues à proximité ou venant concélébrer à la cathédrale. 

Il est mort brutalement le 2 mars 2019 à l’Hôpital des Hauts Clos. 

Ce que j’ai toujours admiré chez André CALON, c’est qu’il avait un regard 

positif sur toute chose. Il allait de soi pour lui qu’il était au service de l’Eglise et du 

Peuple de Dieu et il était toujours disponible et accueillant à tous. Nous voulons 

rendre grâce à Dieu pour ce fidèle serviteur dont j’appréciais la sérénité et la sagesse. 

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 7 mars à 15h en l’église de St Parres les 

Vaudes. Nous nous retrouverons dans cette même église pour une veillée dans la 

prière et le souvenir mercredi 6 mars à 20h45. 

Je suis sûr que nous serons nombreux à l’accompagner dans son dernier 

passage. 

Bien fraternellement. 

 

+Marc STENGER 

Evêque de Troyes 

 


