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Il aura été le dernier prêtre à occuper le bâtiment de la cure de la paroisse. L’abbé
Maurice Arnould s’est éteint à l’hôpital Saint-Charles à Saint-Dié-des-Vosges, à l’âge de 90
ans.

Né le 4 avril 1929 à Ventron, après être entré au séminaire, il a été ordonné prêtre en
1959. Ayant exercé son sacerdoce à Hurbache, il a été nommé à La Petite-Raon en 1972
pour poursuivre sa vocation d’homme religieux jusqu’en février 2016, date à laquelle il a
intégré l’Ehpad Saint-Déodat à Saint-Dié-des-Vosges.

Pendant près de 40 ans, l’abbé Arnould a servi Dieu dans le village. Il était devenu un
personnage très connu, très estimé. D’une extrême gentillesse, très serviable, aimant le
contact, il parcourait les rues de la cité pour rendre visite à ses paroissiens, en particulier
les malades. Il laisse dans la peine tous ceux qui l’ont côtoyé.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 17 juin à 15 h, en l’église de La Petite-Raon  ,
suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances.

Vous pouvez rendre hommage au défunt sur sa page commémorative sur le site Libra
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Memoria et présenter vos condoléances à ses proches en témoignant votre sympathie.

Réagir connectez-vous

Cet article vous a plu ?

Devenez fan de la page de votre édition de Saint-Dié et suivez son compte pour
être informé de l’actualité de Saint-Dié-des-Vosges et sa région.
Soyez le premier informé en vous inscrivant gratuitement à nos newsletters
d’alerte et en téléchargeant notre application mobile pour recevoir les notifications
d’alerte
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