
Obsèques du père Jean Courtaudière,  

samedi 20 février, 10h, basilique de St Denis  

 

 
Le Père Jean COURTAUDIÈRE, est décédé le mercredi 10 février 2021 à 

l’âge de 71 ans en sa 45ème année de sacerdoce. La célébration de ses 

obsèques aura lieu le samedi 20 février à 10 h à la basilique cathédrale de 

Saint-Denis. 

 

Le Père Jean COURTAUDIÈRE, est décédé le mercredi 10 février 2021 à l’âge de 71 ans en sa 45ème 

année de sacerdoce. La célébration de ses obsèques aura lieu le samedi 20 février à 10 h à la basilique 

cathédrale de Saint-Denis 

Le Père Jean COURTAUDIÈRE est né à Saint Mandé (Val de Marne) le 25 septembre 1949 et a été ordonné 

prêtre le 19 juin 1976 à Bobigny à l’âge de 27 ans. Il fut successivement : 

  

• De 1976 à 1977, vicaire à Sainte-Marthe des quatre chemins à Pantin et à Tous les Saints de Bobigny 

et au service des jeunes travailleurs 

• De 1977 à 1980, vicaire à Saint-Paul du Montfort à Aubervilliers 

• De 1980 à 1990, aumônier fédéral de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 93 nord 

• De 1990 à 1994, aumônier régional et national de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)-Jeunesse 

Ouvrière Chrétienne de France (JOCF) 

• De 1994 à 2003, aumônier du secteur 93 nord-est de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) 

• Depuis 1998, délégué diocésain aux Relations avec les musulmans 

• De 2003 à 2012, aumônier de secteur de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) 93 nord 

• Depuis 2003, vicaire à Sainte-Jeanne d'Arc de la Mutualité et membre de l’équipe pastorale puis 

de l’équipe des prêtres de la ville de Saint-Denis 

• De 2004 à 2007, membre du collectif d’accompagnement fédéral de la Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne (JOC) 93 nord 

• De 2012 à 2015, membre du Conseil diocésain de Pastorale 

• Depuis 2012, délégué diocésain à la Mission Ouvrière 

• Aumônier diocésain de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 93 nord pendant plusieurs années. 

  

« En tes mains je remets mon esprit ». Cette phrase, extrait du cantique de Zacharie, conclut le message que 

nous a laissé le Père Jean COURTAUDIÈRE. Qu’il nourrisse notre espérance et notre prière ! 

 

Monseigneur Pascal Delannoy et le Conseil épiscopal 


