Père Victor LEROY
décédé le 16 octobre 2020 à l’âge de 91 ans et dans sa 64ème année de sacerdoce.
-

Né à St Fraimbault-de-Prières le 2 novembre 1929, le Père Victor LEROY a été ordonné
prêtre le 29 juin 1956 à Laval, et reçoit sa première nomination en étant envoyé comme
vicaire de la paroisse de Grez-en-Bouère. Huit plus tard, il est nommé vicaire à la paroisse
ND des Cordeliers à Laval.

-

Dans les années 1965 et 66, le Père Leroy est envoyé en formation, il participera à un mois
de pastorale rurale à Vannes, et l’année suivante, à un stage de pastorale rurale à Bourges.
Dans les mêmes années, il sera nommé conseiller ecclésiastique auprès de la fédération
départementale des Maisons familiales rurales, aumônier diocésain de l’A.C.G. (Action
catholique générale) et du C.M.R (Chrétiens en monde rural).

-

Le 1er juin 1972, le Père Leroy se voit confier la charge du district du Genest-Saint-Isle et en
novembre 1973, membre de l’équipe du district de St-Pierre-la-Cour et Port-Brillet.

-

En juillet 1978, Victor Leroy est nommé délégué épiscopal pour le Monde rural chargé des
zones de Laval et d’Evron.

-

Le 1er mai 1979, Monseigneur Carrière nomme le Père Leroy Vicaire général. Il sera
reconduit dans cette mission diocésaine à l’arrivée du nouvel évêque de Laval, Mgr LouisMarie Billé, le 19 mai 1984. A partir de juin 1985, Victor Leroy accompagnera les trois
doyennés ruraux de la zone de Laval tout en demeurant vicaire général.

-

A deux reprises, le Père Leroy est nommé en 1987 et en 1992, membre du Collège des
Consulteurs. Ce collège élira le Père Victor Leroy administrateur diocésain après le départ
de Mgr Billé nommé, le 5 mai 1995, archevêque d’Aix-en-Provence. Il accueillera
Monseigneur Armand Maillard nommé évêque de Laval, le 2 août 1996 et ordonné 14ème
évêque de Laval, le 5 octobre 1996. Le 6 octobre 1996, Mgr Maillard le nomme Vicaire
général, et en 1997, des missions s’ajoutent : modérateur de la curie diocésaine, délégué
épiscopal à la Vie consacrée, délégué diocésain à l’apostolat des laïcs et à l’entraide
sacerdotale.

-

En juillet 1997, le président de la Commission épiscopale de la vie consacrée nomme, avec
l’accord de l’évêque de Laval, Victor Leroy aumônier national du Groupement des
religieuses en service communautaire. Au 1er septembre 1997, le Père Leroy est nommé
vicaire épiscopal, membre du conseil en lien avec l’Enseignement catholique, la pastorale
de la santé et l’aumônerie des établissements de santé mentale, principalement.

-

En 2004, le Père Victor quitte le conseil épiscopal et devient prêtre accompagnateur du
Centre hospitalier de Laval. En 2005, il est déchargé de sa mission de délégué épiscopal à
la Vie consacrée.

-

C’est en 2015 que notre frère Victor décide de quitter Laval pour rejoindre la maison de
retraite de La Providence à Mayenne.

-

Rendons grâce pour le ministère fécond et les 64 années de sacerdoce du Père Victor
Leroy, qui s’est endormi dans la paix de Dieu au lendemain de la fête de Sainte Thérèse
d’Avila.

