
CONGRÉGATION DE LA MISSION 
Le Visiteur Provincial de France 
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS 

 
Tél : 01 45 48 35 72        

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse mail : fraprov@cmglobal.org 
Congrégation reconnue par le Gouvernement français : Décret du 7 Prairial, An XII et du 20 août 1964 

Paris, ce Mercredi 21 décembre 2022 

« Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier… » 
 

Psaume 32, 20 

Chers confrères, 

Nous apprenons le décès au matin du Mardi 20 décembre, de notre confrère, P. Gaston JENNAT cm, 
à la Maison Saint-Vincent de BELLETANCHE, à l’âge de 86 ans. 

 

 

 

 

 

 

Il est né le 6 septembre 1936 à Metz, (Moselle), diocèse de Metz, fils de Joseph JENNAT et de 
Anne KLEIN. 

Il a été reçu dans la Congrégation de la Mission le 21 septembre 1954, à Dax. Après les études à Cuvry, 
il a prononcé les vœux le 25 janvier 1962, à Paris. Il a été ordonné diacre le 30 juin 1963 à Paris, puis prêtre 
le 5 avril 1964, par Mgr DEROUINEAU, mep. 

En 1964, il est nommé à Chantepie. 
En 1967, il est nommé à Villebon-sur-Yvette. 
En 1968, il est nommé à Rome, Italie. 
En 1970, il est nommé à Jérusalem, Israël. 
En 1971, il est nommé à Istanbul, Turquie. 
En 1972, il est nommé à Cuvry. 
En 1990, il est nommé à Paris, Maison-Mère, équipe de la Chapelle de la M.-M. 
En 1998, il est nommé à Metz, SS. Simon et Jude, curé et en 2004, supérieur. 
En 2013, il est nommé à la Maison Saint-Vincent de Belletanche, chapelain. 
En 2018, il est placé à l’EHPAD de la Maison Saint-Vincent de Belletanche. 

 

La célébration de ses funérailles aura lieu le mardi 27 décembre 2022 à 14h30 en l’église SS. Simon et 
Jude à Metz, suivies de l’inhumation dans le caveau des confrères, au cimetière de l’est à Metz. 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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