
 
 

Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre a été rappelé 
à Dieu ce mardi 7 septembre 2021, dans sa 92ème année, la 70ème 
de son sacerdoce et la 49ème de son épiscopat. 
Les obsèques de Mgr Favreau ont été présidées par Mgr Mat-
thieu Rougé, le vendredi 10 septembre 2021 à 14h30, en la Cathé-
drale Sainte-Geneviève de Nanterre.  

 
 
 
      Né le 15 novembre 1929, à Poitiers, Mgr Favreau entre au grand 
séminaire de Poitiers en 1950, il poursuivit sa formation au Séminaire pontifical fran-
çais de Rome et à l’Université grégorienne où il obtint une licence canonique en théolo-
gie. 
Ordonné prêtre le 30 juin 1952 en la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers il sera nommé 
vicaire dans la ville, puis professeur de philosophie dans un collège de Niort. 
Après deux années comme vicaire général de Mgr Vion, évêque de Poitiers, le pape Paul 
VI le nomme en 1972 évêque auxiliaire de Mgr Jean-Paul Vincent, évêque de Bayonne, 
Lescar et Oloron. Le 20 janvier 1973, il est ordonné par Mgr Vion en la cathédrale de 
Poitiers. 
En 1977, Paul VI le transfère à La Rochelle comme coadjuteur de Mgr Félix Verdet 
auquel il succède de plein droit deux ans plus tard sous le pontificat de Jean-Paul II. 
La mission deviendra le thème central de son épiscopat dont il s’emploiera à y engager 
tous les membres du peuple de Dieu aussi bien laïcs, religieux que diacres ou prêtres. 
De 1979 à 1984 il assume la charge de président de la Commission épiscopale de litur-
gie et de pastorale sacramentelle. 
     En 1983, il arrive à Nanterre et y restera dix-neuf ans, alimen-
tant la vitalité communautaire et soutenant le dynamisme apostolique du Diocèse. 
Après le temps des commencements vécus avec son prédécesseur Mgr Jacques Dela-
rue, ce fut, avec lui, celui des développements, des institutionnalisations et des consoli-
dations. Il développa l’appel au diaconat et signa en 1986 les premières lettres de mis-
sion pour des laïcs (le diocèse de Nanterre fut le premier à utiliser l’expression « Laïcs 
en charge ecclésiale »). 
Entre 1990 et 1992 il convoqua un synode diocésain sur le thème de la collaboration 
pour la mission des ouvriers de l’Évangile (prêtres, diacres et laïcs). Il est clair que 
pour toutes ces actions, il était en constant dialogue avec ceux et celles auxquels il 
confiait des responsabilités, insistant sur la nécessité du travail en équipes ; il décidait 
toujours au terme de concertations. 
       De 1985 à 1991, il est président de la Commission internationale 
francophone pour les traductions et la liturgie. À ce titre il signera le Concordat cum 
originali de bien des livres liturgiques toujours en vigueur aujourd’hui. 
Au service de la Conférence des Évêques de France il sera également membre de la 
commission doctrinale de 1994 à 1996 et du conseil permanent de 1995 à 2000. 
Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur lors de la promotion du 3 avril 1996. 
Avant ses 75 ans, sentant la fatigue s’installer, il renoncera à sa charge en 2002 : le 
pape Jean-Paul II accepta sa démission qui prit effet le 18 juin de cette année. 
Devenu « évêque émérite de Nanterre » Mgr Favreau choisit de retourner à Poitiers et 
de loger dans la maison de retraite du Diocèse au milieu de ses anciens confrères et 
rendra un certain nombre de services. Il restera en contact avec ses successeurs et 
participa à la célébration du cinquantième anniversaire du diocèse de Nanterre au 
stade de Colombes le dimanche 11 juin 2017 au milieu de 12 000 fidèles. 
     A la demande de la famille de Mgr Favreau une célébration aura 
lieu en la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers le samedi 11 septembre 2021. 

Le Bien pour les nuls… 
Puisque le monde n’avance qu’au diapason des petits pas forgés dans le 

feu des défis du moment, son visage de bonheur ne se dévoilera qu'à travers 
des petites enclaves du bien raccordées entre elles par l'espace de vie des 
hommes bons. Un tel système serait accessible à tout le monde. Mettons de cô-
té des sages définitions du Bien. Une petite dose de bienveillance suffirait pour 
commencer. Le bien simple vécu quotidiennement vaut plus que des brillantes 
théories universitaires.   

Le désir du bien est le plus universel de tous. Quitte à implanter sa cul-
ture chez soi et la faire prospérer. Tel un petit potager de nos balcons ou l ’ado-
rable jardinet que nous cultivons avec soins notre petite enclave du bien devien-
dra un minuscule sanatorium. Son fonctionnement contribuerait à la guérison du 
monde tout en devenant notre réservoir du bonheur. Bien que ce projet suggère 
une bulle hermétique, il n'en est rien. Car la géométrie des enclaves du bien 
simple se distinguerait de nos cocons de confort par sa faculté de pouvoir s’of-
frir aux autres. Nos liens familiaux ou communautaires seraient les  "mailles" 
essentielles dans le tissage d'un tel patchwork. Les réseaux sociaux pourraient 
prolonger son chevalet. Ce qui rendrait ces enclaves universelles c'est leur ou-
verture sur les hommes de tout horizon le bien n'étant propriété exclusive de 
personne. En revanche, ce qui les différencierait entre elles ce serait nos moti-
vations pour les créer et nos charismes permettant au bien d’y clore et de 
rayonner. 

Le bien s'acclimate bien dans un milieu qui lui fait du bien. Faisons lui 
donc un bon accueil dans nos petites espaces de vie. Une «pousse» du bien pour-
rait bel et bien provenir d'une visite chez des amis ou d'une réunion foisonnante 
de bonnes idées. Aussitôt plantons la avec amour dans un petit pot de notre vie, 
peut-être là où rien ne va plus. Placez le dans un tiroir de votre bureau par 
exemple ou à l’étagère du foyer conjugal… L’écrin de spiritualité serait aussi une 
terre fertile pour que cette bonne plante prenne racine. Aussi petite qu’elle soit 
elle appréciera votre prévenance. Ensuite la culture du bien se propage. Ainsi le 
bien ne peut être réellement bénéfique que lorsqu'il est communicable. Visites, 
témoignages, échanges, pratique commune des activités - autant d'occasions 
pour le tissage d’un miraculeux pansement pour les blessures du monde. 

Alors qu’au moment de la rentrée nous recherchons des idées originales 
pour ajouter à nos vies aseptisées un peu de saveur, l'aménagement d'une telle 
dynamique pourrait créer un climat propice pour tenir bon. Tout y est presque 
au conditionnel. Rien en effet ne peut nous contraindre à s'y aventurer. Mais 
alors ne soyons pas surpris si la vie ne se montrerait pas avec nous complaisante. 
Car son «profil Facebook» est une synthèse de tous les mouvements de nos 
cœurs. Surprenons la donc par une enclave d'un bien simple! Une fois implanté 
dans un recoin de notre existence,  il s'y attaquera au mal qui ronge notre bon-
heur, assainira notre vie et guérira le monde! 
Bonne reprise à tous!         Père Robert 
           Curé 
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Samedi 11 Dimanche 12 Septembre : 

24ème dimanche du Temps ordinaire 

Lundi 13 septembre :  

• Fraternité de prière « Source de Vie »  en suspens ! 

Jeudi 16 septembre 

• 14h15-16h en salle 11 : "Vivre la Bible". 

-> Lecture suivie et partagée des Livres d’Aggée, de Zacharie, de Malachie  

• 16h-19h à la chapelle : Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 19  septembre : Fête paroissiale 
Nous célèbrerons notre patron de la paroisse, saint Maurice. A l’issu de la messe de 11h, un 

apéritif sera offert par la paroisse. Le Père Lorenc vous invite, ensuite, à tous, à partager 
votre repas «tiré du sac»,  piquenique sur le parking. Après ces longs mois de tristesse 

redécouvrons la joie de partager, échanger, transmettre, et surtout accueillir tous les nou-

veaux paroissiens … Commençons cette nouvelle année pastorale sous l’égide de st Maurice, 

avec cette belle occasion qui nous est offerte : donner un nouvel élan, à notre vie de Chré-

tien ! Des scouts, ainsi que des jeunes seront là pour s’occuper de vos enfants,. 
Il est demandé à chacun de bien vouloir respecter les gestes barrières pour la santé 

de tous ! 

18 et 19 septembre 

Journées européennes du patrimoine 
 

Dimanche 19 septembre à 15h, à 16h et à 17h 
Concert-Conférence 

 

donné par Thomas Monnet, organiste titulaire de l’orgue de Saint Maurice 

-> afin de vous faire (re)découvrir la richesse de l’orgue Cavaillé-Coll 

Vendredi 1er octobre 
Groupe de jeunes (4ème-2nde) St. Maurice, ouvert à tous ! 

Rencontres, convivialité, spiritualité, échanges, témoignages... le groupe de jeunes de St. 

Maurice se lance dans sa 2ème année ! 

Nous vous attendons nombreux à notre dîner de rentrée vendredi 01 octobre (18h30-
21h) pour faire connaissance et démarrer l'année 
 sophie-charlotte.joly@hotmail.fr  
06 87 73 37 60 

 

Formations proposées par le diocèse 
 

-> à consulter directement sur : https://diocese92.fr/-Formations- 
 

Bâtir sur le Roc : une formation sur 3 ans pour devenir « disciples-missionnaires » : 

approfondir sa foi afin de pouvoir en témoigner. 

-> 2h30 de cours/semaine - le lundi soir (20h-22h30) à Issy-les-Moulineaux 
 - ou le jeudi (13h-15h30) à Nanterre. 

 

L’année Saint Joseph dans notre diocèse 
Figure de Saint Joseph - prière … 

Infos détaillées sur : https://diocese92.fr/2021stjoseph 

Samedi 16 octobre de 9h à 17h 

Kérygma - Journée diocésaine de la mission 
à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 

 

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : pourquoi évangéliser ? Com-
ment le faire sans prosélytisme ? 
Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque nous invite à partici-
per à Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission. 
 
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la mission, un 
forum des initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages et la joie de la louange. 
 
-> Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles engagés motivés par le 
sujet, les écoles catholiques, scoutisme, mouvements d’action catholique et associations de fidèles. 
Chacun se sentant appelé à la mission est aussi le bienvenu. 

Ouverture des inscriptions le 6 septembre sur https://diocese92.fr/kerygma 

24 au 28 octobre 2021 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Présidé par Mgr Matthieu Rougé 
  

INSCRIPTIONS SUR :  

                         https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 

 

Eveil à la foi - Catéchisme -> Inscriptions 2021 -2022 
 

Inscriptions uniquement en ligne sur : 

https://www.saintmauricedebecon.com/  
 

https://diocese92.fr/-Formations-
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
https://www.saintmauricedebecon.com/

