Le Seigneur a accueilli
dans la paix de sa maison

Frère Paul BREYSSE
décédé le mercredi 30 juin 2016
dans la 96e année de son âge
et la 77e année de sa profession religieuse.
Le Frère Provincial des Frères Maristes,
les Frères de la Province L’Hermitage,
la communauté de Saint Genis-Laval (69230),
sa famille et ses amis,
vous invitent à les rejoindre par la prière.
La messe de funérailles
sera célébrée le lundi 4 juillet à 15h
à la chapelle du Montet,
suivie de l’inhumation au cimetière de la communauté.
Qu’il repose dans la paix du Seigneur
Suffrages : cf. Constitutions n°55
Frère Paul BREYSSE est né le 17 mars 1921 à Terrenoire (St Étienne). Il est le fils unique de parents ouvriers.
À 13 ans, en 1934, il entre au juvénat de La Valla-en-Gier ; puis il se rend en Italie, à Santa Maria, San Mauro
(Torinese) pour le postulat et le noviciat (1937-38). Il y fait sa première profession religieuse, le 15 août 1938.
Il vient ensuite au scolasticat à N.D. de l’Hermitage pour y préparer la qualification professionnelle requise
pour l’enseignement. Il commence sa carrière d’enseignant en 1942 à La Séauve sur-Semène (Hte Loire) ;
après quelques mois dans les Chantiers de Jeunesse à Pontgibaud (63) en 1943, il retrouve son service de
maître d’écoles successivement à St Félicien (Ardèche), Marlhes, Serrières (Ardèche), puis Renaison (Loire),
St Genest-Malifaux (Loire), St Pal-de-Mons (Hte Loire) et St Sauveur-en-Rue (Loire). Après celle période de
nombreuses mutations, témoignant de sa grande disponibilité, il est nommé pour une longue période – de 1970
à 2007 – à Chazelles-sur-Lyon (Loire). D’abord, il y poursuit sa carrière d’enseignant ; et, après sa retraite
professionnelle, en 1976, il assure bénévolement des travaux d’entretien, du soutien scolaire, de l’aide pour
des travaux pratiques… Il rayonne par sa disponibilité et sa cordialité qui lui valent la sympathie de toute une
partie de la population locale. Puis, en septembre 2007, il se retire à la communauté de St Paul-troisChâteaux. Finalement, il est admis à l’EHPAD du Montet à St Genis-Laval où il passe ses dernières semaines
d’une vie religieuse riche et épanouie.
Que Dieu et Marie l’accueillent maintenant dans la béatitude sans fin de la parfaite charité, en compagnie de
St Marcellin, de nos Frères défunts et de tous ceux qu’il a aimés et servis.
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