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Faire-part de décès 
 

Monseigneur Guy HERBULOT 

« Préparez les chemins du Seigneur » (Jean 1, 23) 

a rejoint le Seigneur de sa vie, le 1er août 2021 

 

Une veillée de prières aura lieu en la Cathédrale de la Résurrection à Évry, 

Le jeudi 5 août 2021 à 20h30 

 

La célébration Eucharistique se déroulera le vendredi 6 août 2021 à 14h30 

En la Cathédrale de la Résurrection à Évry. 

Suivie de l’inhumation dans la Crypte des évêques, en présence de sa famille. 

 

 

Monseigneur Guy Herbulot est né le 7 mars 1925 à Saint-Menges (08) 

Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1950 en la Cathédrale Notre-Dame de Reims (51) 

Nommé Évêque auxiliaire de Reims, le 29 juin 1974  

Nommé Évêque de Corbeil-Essonnes, le 16 mai 1978 
 

Études au Grand séminaire de Reims 

Vicaire à Torcy-Sedan 

Professeur au petit séminaire de Reims 

Aumônier d’Action Catholique de Reims 

Responsable du Centre des Œuvres de Reims 

Vicaire général, spécialement chargé du diocèse Sud et 

Coordonnateur de la Pastorale de la Ville de Reims 

Vicaire épiscopal chargé du laïcat 

Vicaire général de Reims 

Évêque titulaire d’Obbi et Évêque auxiliaire de Reims 

Ordination épiscopale le 8 septembre 1974 à Reims 

En résidence à Charleville-Mézières 

Membre de la Commission épiscopale du Monde ouvrier, assure au plan diocésain 

La responsabilité de la Mission Ouvrière 

Évêque de Corbeil-Essonnes puis d’Évry-Corbeil-Essonnes de 1978 à 2000 

Évêque bâtisseur de la Cathédrale de la Résurrection (1992-1995) 

Membre de plusieurs commissions épiscopales 

Évêque émérite du diocèse d’Évry 

 

En union avec Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims et 

Monseigneur Michel Dubost, Évêque émérite du diocèse d’Évry, 

 

que notre action de grâce et notre espérance nous rassemblent dans la prière. 
 

 

 + Michel PANSARD 

Évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes 

Diocèse d’Évry – Corbeil-Essonnes 

L’Évêque 

Ce dont j’ai voulu témoigner, c’est d’un Royaume de 

Dieu d’amour, de justice et de paix, déjà présent au 

milieu de nous. La mission de l’Église est d’en vivre, 

de l’annoncer, d’en témoigner et de le célébrer. 

L’espérance au risque d’un diocèse. Postface. P.183 


