Père Louis Beaumier
Décédé le Jeudi-Saint 29 mars dans 57ème année de sacerdoce et sa 88ème année de sa vie.
-

Né le 27 juin 1930 à Chemeré-le-Roi (53), le Père Louis Beaumier a été ordonné prêtre le 29
juin 1961.
Il reçoit sa première nomination en octobre 1962 et devient vicaire à la paroisse de Javron,
puis est nommé vicaire à Grez-en-Bouère.

-

En septembre 1968, il est nommé au service du district paroissial de Meslay, Arquenay, Le
Buret, St Charles la Forêt et St Denis du Maine et réside à Arquenay.

-

En août 1972, le Père Beaumier est nommé au service pastoral des districts de Meslay et
Bazougers, responsable de la paroisse de Bazougers et de la Bazouge-de-Chemeré, en résidant
à Bazougers.

-

Le 1er août 1978, le Père Louis Beaumier est nommé curé du district paroissial de St Pierre-laCour, Le Genest, Port-Brillet, St Ouen des Toits, et des communes environnantes, puis est
nommé en octobre de la même année doyen, en septembre 1984, de la zone pastorale du
Pays de Clermont, responsabilité renouvelée en 1981.

-

Le 15 juillet 1984, le Père Beaumier est mis à disposition de l’évêque de YOPOUGON en Côte
d’Ivoire au titre des prêtres Fidei donum, envoyés en mission.

-

En septembre 1985, Louis Beaumier est appelé à devenir curé des paroisses du district de
Louverné, puis, en 1987 doyen de Laval et curé des paroisses du district de Bonchamp.

-

En janvier 1987, il est élu par ses confrères membre du Conseil presbytéral. Trois ans
plus tard, les confrères redonnent un nouveau mandat de 3 ans à notre frère Louis au
Conseil presbytéral. Il a assuré également un mandat de trois ans au sein de la
commission du clergé.

-

En 1992, nommé adjoint au service du Pèlerinage et de la paroisse de Pontmain.

-

A la création des paroisses ‘nouvelles’, en 1997, le Père Beaumier quitte le Nord-Mayenne
pour être nommé dans le sud-ouest, à Renazé, et devient curé de la paroisse Ste ThérèseCardinal Suhard.

-

En 2003, Louis Beaumier est autorisé à prendre du repos et se retire à Sablé. Il a été sollicité à
deux reprises pour assurer des services ponctuels, d’abord à la paroisse St Nicolas du HautMaine, puis à la paroisse Ste Anne sur Aron.

-

Ses dernières années, à l’EPHAD de Solesmes, sa santé se fragilisait. Il s’est endormi dans la
paix de Dieu, ce 29 mars en la fête du Jeudi-Saint.

-

Avec ses proches, sa famille, ses frères prêtres, rendons grâce tous ensemble pour son
ministère fécond et ses 57 années de sacerdoce. Que la Lumière du Ressuscité enveloppe
toute la vie du notre frère Louis Beaumier et soit notre espérance !

P. Gérard Poirier
Vicaire général

