
Édito du 23 octobre 2020 

30ème dimanche du temps ordinaire 
  
  
   

Jean-Jacques de Boissieu 
  

Une grande figure, un pilier, de notre paroisse vient de nous quitter. Depuis deux mois que je suis 

curé, que je rencontre beaucoup de personnes et visite les nombreux groupes qui font la richesse et le 

dynamisme de notre communauté, le nom de Jean-Jacques revient souvent dans les échanges. Il est à 

l’origine, ou a assumé la responsabilité, de plusieurs importantes initiatives en faveur des personnes 

isolées ou sans domicile de notre quartier : les repas des sans-abris, hiver solidaire, le déjeuner de Noël 

des personnes seules, et d’autres encore. Plus largement, il veillait sur l’ensemble du pôle 

« solidarité » de notre paroisse. Il a su mettre en place des équipes solides qui poursuivront son action. 
  

Jean-Jacques est né en 1935. Marié avec Muriel et père de deux enfants, son premier engagement 

professionnel fut dans l’armée : Saint-Cyr, puis officier de chasseurs alpins, pendant sept ans. Il s’est 

ensuite orienté vers la finance jusqu’à assumer la direction d’un groupe financier.  

A sa retraite, Jean-Jacques a commencé une nouvelle vie d’aumônier de prison : quatre ans à la prison 

de Bois d’Arcy, puis dix ans, à plein temps, à l’aumônerie de la prison de la Santé, dont il a été 

responsable. Il a ensuite rejoint l’aumônerie de l’hôpital Sainte-Anne. C’est alors qu’il s’est davantage 

engagé à Saint-Pierre du Gros-Caillou. 
  

Jean-Jacques a été ordonné diacre par le cardinal Lustiger en 2003. Il offre un bel exemple de vie 

diaconale, de vie accordée au sacrement reçu. Par ce qu’il fut et par ce qu’il fit, Jean-Jacques a été signe 

du Christ Serviteur, jusque dans ces derniers mois, passés à l’hôpital, réduit à l’impuissance.  

Il laisse le souvenir d’un homme de contact et d’action, sensible aux appels des plus pauvres et des 

laissés-pour-compte, qui savait initier des projets, leur donner vie et les soutenir. Un homme engagé et 

responsable, plein de dynamisme et d’idées, qui a mis ses talents au service de la charité envers le 

prochain. 
  

Je n’aurai pas connu Jean-Jacques longtemps : juste le temps d’une rencontre personnelle, de deux 

réunions et d’un déjeuner au mois de juin dernier, plus deux visites à l’hôpital. Je mesure son 

rayonnement par les échos que je reçois de son action et par l’émotion que soulève sa disparition. 
  

En pensant à notre diacre, me reviennent à l’esprit les mots du Christ dans la parabole des talents : 

« Serviteur bon et fidèle (…) entre dans la joie de ton Seigneur » (Mt 25, 21).  
  

Oui, Seigneur, Dieu de miséricorde, nous t’en prions, ouvre grandes les portes du Royaume à ton fidèle 

serviteur.  

  

Père Jacques de Longeaux, curé 

  

 


