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Paris, ce Lundi 19 décembre 2022 

« En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. » 
 

Psaume 70, 1 

Chers confrères, 

Nous apprenons le décès, dans la nuit du samedi 17 décembre, de notre confrère, P. Bernard KOCH cm, 
à la Maison Antoine Portail de Paris, à l’âge de 92 ans. 

 

Il est né le 30 juillet 1930 à Nancy, Meurthe-et-Moselle, fils de Camille KOCH et de Suzanne GUILLAUMÉ. 

Il a été reçu dans la Congrégation de la Mission le 21 septembre 1949, à Paris. Après des études 
de philosophie à Verdun, il a prononcé les vœux le 3 octobre 1954, à Paris, en présence du P. SLATTERY, s.g. 
Il a été ordonné diacre le 18 décembre 1954 à Paris, en l’église Saint-Sulpice, puis prêtre le 25 juin 1955,  
à Paris, par Mgr MONTAIGNE cm. 

En 1951, il est placé à Dax, pour les études. 
En 1954, il est placé à Paris, pour les études. 
En 1956, il est nommé à Évreux. 
En 1958, il est nommé à Verdun. 
En 1962, il est nommé à Beauvais. 
En 1964, il est nommé à Dax. 
En 1965, il est nommé à Verdun. 
En 1972, il est nommé au Grand Séminaire de Villers-lès-Nancy et en communauté à Cuvry. 
En 1989, il est nommé à la Maison-Mère, Paris, formateur au Séminaire et directeur spirituel,  

 puis en 1994 s’ajoutera le service aux Archives. 
En 2022, il est placé à l’EHPAD de la Maison Antoine Portail de Paris. 

 

La célébration de ses funérailles aura lieu le Mercredi 21 décembre 2022 suivie de de l’inhumation au 
cimetière de Montparnasse, à Paris 14e. 

Prions ensemble afin que le Christ, Évangélisateur des pauvres, le reçoive à sa table. Prions pour  
les membres de sa famille, ses amis et pour tous ceux et toutes celles qui l’ont connu et qui ont bénéficié  
de sa présence et de son accompagnement. 

Frédéric PELLEFIGUE cm 
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