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Neveu et nièce du Père Naudin  

Il sera inhumé dans un caveau familial à Broy près 

d’Autun 
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Message Mgr Jérôme ANGOT, vicaire épiscopal 

pour les vierges consacrées (diocèse de Paris) 

  

 

Paris, le 17 mars 2020 Monseigneur Michel Aupetit 

confie à votre prière :  

 

Le Père Michel Naudin  

décédé le samedi 14 mars 2020,  

à l’âge de 91 ans, en la 62e année de son 

sacerdoce.  

Ses obsèques religieuses seront célébrées  

dans la chapelle de la Résidence Chateaubriand 

(14e)  

qu’il a su mettre en valeur sur le plan historique,  

le vendredi 20 mars à 14h30  

 

Le Père Naudin, né à Sedan en 1929, a été 

ordonné prêtre en 1958 pour le diocèse de Paris. 

D’abord professeur au Petit Séminaire de Conflans 

jusqu’en 1971, il fut aumônier du lycée St Thomas 

d’Aquin et responsable de l’école St Sulpice de 

1971 à 1975. Il est en même temps vicaire à St 

François Xavier jusqu’en 1982 ; aumônier diocésain 

de l’ACMEC (Action Catholique des membres de 

l’enseignement chrétien) et prorogé jusqu’en 2012 !  

Il fut aussi aumônier diocésain des Scouts de 

France de 1982 à 1985, en étant vicaire à la Trinité. 

Il devint curé de St François d’Assise en 1985 

jusqu’en 1991 où il devint vicaire épiscopal pour la 

vie consacrée féminine et en 1996 aumônier 

diocésain des Groupements de Vie Évangélique.  

En 2001 il fut supérieur de la Maison Marie Thérèse 

et en 2007, responsable du foyer sacerdotal de la 

rue du Général Foy, et rejoint la Résidence 

chateaubriand en 2015.  

Durant ces dernières années il était aussi délégué 

au Bureau interdiocésain des mariages. Chanoine 

titulaire du chapitre de Notre Dame de Paris depuis 

1992, il s’est éteint à la Maison Marie Thérèse où il 

était entré récemment à la suite de problèmes de 

santé le 14 mars dernier.  

Que les circonstances actuelles ne nous privent pas 

de rendre grâce pour le travail accompli par ce 

serviteur zélé et fidèle au service de l’Église et pour 

demander au Seigneur de l’accueillir en lui disant : « 

Entre dans la joie de ton Maître »  

 

Sur le plan pratique, vous le savez, la célébration 

des obsèques est encore possible mais dans la plus 

stricte intimité, du fait de la situation sanitaire. Je 

vous invite donc à ne pas mettre en difficulté la 

Maison Chateaubriand. Conjuguons nos prières 

vendredi pour le P. Naudin.  

 

En communion d'espérance,  

 

Jérôme Angot+ 

 

 

 

Nous avons un intercesseur de plus ciel, 

n’hésitons pas à lui confier nos intentions surtout 

celles qui concernent notre vocation de vierge 

consacrée dont il avait compris la grandeur et la 

beauté, qu’il a su si bien accompagner et dont il 

n’ignorait pas non plus les combats et les difficultés ... 

N’hésitez pas à transférer ce mail à nos consœurs 

d’autres diocèses 

qui l’ont bien connu et aimé ! et à qui cela ferait plaisir. 

 

 

Bien fraternellement, 

Catherine Luquin OVC PARIS 

 


