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        A la mémoire du regretté P. Louis Héquet. 

 
 

 
 
 
Suite au départ vers la Maison du Père du P. Louis Héquet, je voudrais retracer rapidement sa vie, son passage 

parmi nous.  
Né en 1924, il était l’aîné d’une famille de quatre enfants et a grandi dans le quartier de Caen-Venoix. Entré au 

Grand Séminaire de Bayeux en 1946, il a été ordonné prêtre en la cathédrale de Bayeux, le 22 décembre 1951, par Mgr 
Picaud, il y a presque 65 ans. Il a d’abord été vicaire paroissial à Dives sur Mer, les deux premières années de sa vie 
sacerdotale. Puis en 1953, il est devenu vicaire-économe de Noyers-Bocage, alors en pleine reconstruction. Son nom a 
même été gravé sur la première pierre de l’église reconstruite et il a eu la joie de participer à la consécration de la nouvelle 
église et à la bénédiction des cloches. Dans cette paroisse qui regroupait les communes de Tournay s/Odon, Missy et Le 
Locheur, il s’est fait « chauffeur de bus » en faisant l’acquisition d’un ancien car des « Courriers Normands » pour assurer 
le ramassage des enfants inscrits au catéchisme et transporter les enfants de Missy à la messe de Noyers-Bocage, l’église 
de Missy ayant été détruite par un orage. 
 En 1961, Mgr Jacquemin l’a nommé curé d’Hérouville St Clair, dans un contexte socio-économique difficile. C’est 
là qu’il a repris le volant du bus pour conduire, l’été, les habitants à la plage. Il organisait aussi des excursions en Bretagne 
ou ailleurs. C’était pour lui un moyen de créer des liens entre les gens et de donner des loisirs à ceux qui ne pouvaient pas 
s’en offrir. Ce mode de transport a été tellement apprécié que le car s’est retrouvé souvent en surcharge… 
 En 1968, il est devenu curé de Rots et à cette même époque, il a eu le chagrin de perdre ses parents à quelques 
mois d’intervalle. Dans le même temps, il a accueilli dans son presbytère, le jeune Jacques Frelastre qui lui succédera, 
comme curé de Verson, en 1997. A Rots, il est resté quatorze ans. Là, il s’est passionné pour l’imprimerie et a rencontré 
ainsi beaucoup de gens qui avaient recours aux services de sa machine ; moi-même en ai bénéficié puisque je lui ai 
demandé d’imprimer, en 1973, mon faire-part d’ordination sacerdotale. 

En 1981, Mgr Badré l’a nommé curé de Verson et de Fontaine-Etoupefour. Là, il a consacré beaucoup de temps 
aux enfants et aux jeunes qui ont gardé de lui son sens de l’accueil, sa qualité d’écoute, son sourire si bienveillant.  

En 1997, après avoir passé 16 ans à Verson, au moment de la création des nouvelles paroisses dans le diocèse, il 
est venu résider au presbytère de Thaon et a rendu des services sur la nouvelle paroisse de Creully. Mais en 1999, à 
l’initiative du P. Jacques Frelastre, il est revenu sur la paroisse Ste Monique de l’Odon, et a habité le presbytère de Grainville 
sur Odon. Il a célébré régulièrement la messe du samedi soir à Mouen et celle du dimanche à l’église de Grainville sur 
Odon, ainsi qu’une messe hebdomadaire le lundi à la Maison de Retraite Ste Marie de Verson ainsi qu’une messe mensuelle 
le dernier mardi du mois à la Maison de retraite Korian de Grainville sur Odon, tout à côté du presbytère où il demeurait. 

Il s’était passionné pour les déplacements en caravane, trouvant là une occasion de se sentir libre pour circuler, 
voyager, découvrir le pays. Il aimait aussi évoquer le souvenir du Président Senghor qui fut son paroissien pendant de 
longues années. 
 Le 8 janvier 2012, en la fête de l’Epiphanie, il a eu la grande joie de célébrer à Verson ses 60 ans de sacerdoce au 
cours desquels il a inlassablement été le témoin de l’amour infini de Dieu par sa bonté et la façon discrète d’avoir mis ses 
talents au service de tous.  

 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

R 

E 
 

2016 
 

N° 55 

 



2 

 

 J’emprunte quelques lignes de la circulaire envoyée par le P. Signargout aux prêtres du diocèse : « D’apparence 
fragile, avec un visage d’homme bon et souriant, très humain et proche des gens, il savait accueillir avec simplicité. Il a 
cherché à vivre l’Evangile au quotidien, sans faire de bruit mais en multipliant les gestes concrets de bienveillance. » 

 
Dans son homélie prononcée lors de la messe d’inhumation de mardi 30 août, le P. Signargout, vicaire général du 

diocèse, a dit du P. Héquet : « il n’aurait certainement pas aimé qu’on fasse de lui un homme parfait. (Cependant) les 
témoignages que j’ai entendus depuis son décès concordent tous sur ce point : c’était un homme discret, qui ne faisait pas 
donner de la trompette devant lui, qui ne faisait pas de grands discours. C’était un prêtre proche de tous, qui montrait une 
réelle attention bienveillante pour quiconque l’approchait. Il se laissait facilement attendrir, il se faisait même avoir souvent, 
diraient d’autres, par certaines personnes qui venaient quêter à sa porte, mais il avait le cœur et les mains ouverts, et il 
donnait volontiers. On peut dire qu’il a donné sa vie pour ses frères, et bien des exemples montrent qu’il l’a fait jusqu’au 
bout. C’était un homme discret, et je n’ai pas le souvenir de l’avoir entendu une seule fois se prononcer de façon péremptoire 
ou autoritaire sur quelque sujet que ce soit : il n’imposait pas ses idées, et il intervenait toujours avec douceur, sur le mode 
de la suggestion ou de la proposition. » 

Oui, on peut le dire, c’était vraiment un pasteur selon le cœur de Dieu, qui rayonnait la bonté et la tendresse de 
Dieu, qui, « partout où il passait, faisait le bien ». Mgr Boulanger témoigne de lui en ces termes : « C'était un pasteur proche 
des gens et dévoué, un vrai serviteur de l'Evangile. »  

Son corps a été inhumé au cimetière de Rots, près de ses parents. Voici qu’il est entré dans son éternité, entré 
dans la plénitude d’une vie de bonheur sans fin avec Dieu, Dieu qu’il a cherché et qui l’a accompagné tout au long de sa 
vie.  

« En couronnant les mérites de ses saints, dit le texte d’une des préfaces eucharistiques, Dieu couronne ses propres 
dons. » Dans la célébration eucharistique qui nous rassemble, rendons grâce à notre Dieu pour les dons qu’il a faits à son 
serviteur prêtre, Louis Héquet. Prions pour que se lèvent des vocations sacerdotales, prions pour que les prêtres de l’Eglise 
soient toujours des pasteurs selon le cœur de Dieu.  

Demandons-lui son aide pour que, tous, nous puissions vivre en enfants de lumière au milieu de nos frères et pour 
qu’en nous regardant vivre, ils en rendent gloire à notre Dieu. 

 
                                                                                                           P. J.-M. Fromage 
     

Le Père  Héquet nous a quittés le 25 août après un séjour de 17 jours à la maison de retraite de Verson. 
 
Fin juillet, lors de son hospitalisation  au CHU de Caen,  quand il a connu la gravité de son état, il a renoncé à des soins 
lourds et a souhaité passer quelques jours chez lui avant d’être confié aux soins de la Maison Ste Marie. Il y a été autorisé 
à condition d’accepter une présence permanente jours et nuits à ses côtés.  
 
Cela a été rendu possible grâce aux bénévoles qui l’ont entouré, ont préparé et pris les repas avec lui, passé la nuit, une 
vingtaine de personnes en tout. 
Pendant ces cinq jours, il a pu célébrer la messe en petit comité et en a été très heureux. Le dimanche 7 août, les habitués 
de la communauté qui se retrouvait là chaque dimanche ont été présents pour une ultime célébration très chaleureuse 
mais empreinte  de tristesse.  
Le Père Héquet a  eu le bonheur de voir sa famille réunie, sans pouvoir partager le repas. Il n’arrivait plus du tout à avaler. 
Tous ses proches appréhendaient le moment où il allait devoir quitter sa maison le lendemain, malgré son courage, quel 
renoncement cela impliquait ! 
 
Finalement il est parti très serein bien aidé par la présence du petit Cyrille qui jouait sur son lit. 
 
 
 

Belle image de la vie qui s’en va soutenue  
par la joie de vivre d’un jeune enfant. 

 
 
 
 
 
La famille du Père Héquet remercie les personnes qui étaient proches de lui depuis son installation à Grainville où il a vécu 
heureux et tous ceux qui l’ont accompagné et entouré le temps de sa maladie. 
Elle a apprécié la célébration des obsèques et exprime sa reconnaissance aux  personnes  qui ont œuvré pour la préparation 
et l’animation ainsi qu’à tous les membres de l’assemblée réunie pour lui dire «  à Dieu ». 
La famille remercie également pour tous les dons recueillis soit pour « les chrétiens d’Orient », soit pour le « Secours 
Catholique ». Votre générosité a permis de réunir 1105,50 euros. 
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Pèlerinage paroissial 
 
Le dimanche 25 septembre, certains venus en voiture, d’autres ayant cheminé en silence depuis Luc sur Mer, tous ont 
retrouvé les jeunes en retraite de préparation à la Profession de Foi, présents depuis la veille, avec leurs animateurs, à la 
Maison d’Accueil de la Délivrande. 
 
Le Père Benoît Sévenier, après avoir reçu chaleureusement le groupe, a présenté le thème de la Miséricorde  dans un 
exposé aussi clair que dynamique, en intégrant les jeunes dans sa présentation. 
Tous ensuite sont entrés par la porte de la Miséricorde, chacun passant soit devant le Père Fromage, soit devant le Père 
Sévenier en implorant la miséricorde divine de façon générale ou à telle ou telle intention. 
Après un temps de prière autour du thème de la Miséricorde, les paroissiens ont été accueillis à la messe dominicale de 
Douvres. C’était la rentrée paroissiale  si bien que la matinée s’est terminée par le partage du verre de l’amitié. 
 
Après le pique-nique, pris confortablement installés dans la maison d’accueil, les pèlerins sont partis à la rencontre de la 
congrégation de Notre Dame de Fidélité. 
Sœur Catherine après  avoir expliqué l’évolution des diverses congrégations présentes à Douvres depuis deux siècles  a fait 
découvrir la Chapelle Lalique avec beaucoup de précisions et d’enthousiasme : 
- l’œuvre remarquable de Lalique célèbre verrier : le Christ en croix translucide, trois verrières, un retable, une porte de 
tabernacle, des colonnes lumineuses et une lampe de sanctuaire.  
- le chemin de croix d'Alix Aymé sur laque (1948),  
- la 15ème station conçue par Isabelle Emmerique, maître de laque (2014) et son support en marqueterie conçu par 
Marie Collino (2015) 
- le gisant-reliquaire de Sainte Florida (cire restaurée en 2015 par Stéphanie Duboc). 
Après cette étape culturelle, le groupe a partagé un temps de prière à la Basilique avant le retour. 
Tous les participants étaient ravis de cette journée de prière, de découverte et d’échange dans un climat  fraternel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses informations 
 

 

 

 

 

 

Calendrier   fin 2016                                                                                  
Samedi 18h00 Paroisse Ste Monique de l'Odon 

Samedi Lieu Samedi Lieu 
05/11/2016 Mouen 10/12/2016 Mouen 

12/11/2016 Baron 17/12/2016 Baron 

19/11/2016 Eterville 24/12/2016 Veillée Noël Verson 

26/11/2016 Mondrainville 31/12/2016 Mondrainville 

03/12/2016 Fontaine  07/01/2017 Fontaine 

 

A compter du 27 novembre dimanche de l’Avent, 
la messe dominicale à l’église de Verson sera célébrée à 10h30 
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Nos joies et nos peines 
 

Baptêmes        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Inhumations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages 

 

 

 

Date Nom Prénom Domicile 

11/06/16 GUERNIER Auriane Nanterre 

26/06/16 BOUILLER Paul Fontaine Etoupefour 

26/06/16 BREARD Victoire Eterville 

17/07/16 FEVE Elénie Mouen 

 17/07/16 LEROUX Maxence Tourville sur odon 

17/07/16 MARGUERITTE Léonie Mouen 

17/07/16 PATRY Amelyne Grainville sur odon 

14/08/16 NAUDIN Hugo Grainville sur odon 

14/08/16 NAUDIN Léa Grainvillesur odon 

14/08/16 RAULT Tommy Mouen 

14/08/16 RAULT Lily Mouen 

03/09/16 BERTRAND Faustine Loutehel(35) 

03/09/16 MARIE Enzo Verson 

03/09/16 LAMIDEL Serya Mouen 

03/09/16 PHILIPPE Elyna Mouen 

03/09/16 SABATIER Zoé Eterville 

11/09/16 GUENEGANT Raphaël Mouen 

11/09/16 LEGOFF Léa Eterville 

11/09/16 MABILLE-JOYEUX Lucien Fontaine Etoupefour 

11/09/16 PATRIGNANI Zoé Tourville sur odon 

11/09/16 PUPIN Sacha Eterville 

17/09/16 DEVAURE Sacha Verson 

17/09/16 GUILLOU Josepha Fontaine Etoupefour 

02/10/16 JEANS Marie Verson 

23/10/16 ROUSSILLON Clovis Verson 

 

Date Nom Prénom Domicile 

21/06/16 REPERANT Raymond Verson 

23/06/16 THOMAS Suzanne Fontaine Etoupefour 

29/06/16 GOUPIL Robert Fontaine Etoupefour 

07/07/16 DUVAL Véronique Verson 

26/07/16 BIZET Marie Fontaine Etoupefour 

03/08/16 LOISEL Madeleine Mouen 

04/08/16 VERMES Simone Mouen 

05/08/16 VALCADA Giovanni Verson 

12/08/16 POREE Gérard Bréville sur mer 

16/08/16 VERBECQ Philippe Fontaine Etoupefour 

20/08/16 ANQUETIL Simone Eterville 

27/08/16 CHESNOT Jean Verson 

30/08/16 HEQUET Louis Verson 

07/09/16 MARTEL Pierre Fontaine Etoupefour 

12/09/16 KALETA Henriette Verson 

22/09/16 LEGRAND Jean Baron sur odon 

01/10/16 GRANDRIE Anne-Marie Verson 

20/10/16 GUILLAUME Jacquie Verson 

 

Date Noms Prénoms Domicile 

13//08/16 TALLAND-TERRADILLLOS DUBOIS 
 

Emile et Alizé 
 

Vincennes 
(mariage  célébré à Mouen) 

03/09/16 SERRES- BANVILLE Jean-Philippe et Jennifer St Georges de Chesne 
(mariage célébré à Mouen) 

10/09/16 ADRIEN-DELAVAQUERIE Louis et Géraldine Verson 

10/09/16 LAHAYE-VILLY Adrien et Angélique Verson 

08/10/16 MOREL-MICHEL Jérémie et Charline Fontaine Etoupefour 

 

 


