Le Seigneur a accueilli
dans la paix de sa maison

Frère Joseph SAMUEL
décédé le mardi 26 juin 2018,
à l’âge de 86 ans,
dont 67 ans de profession religieuse.
Le Frère Provincial des Frères Maristes,
les Frères de la Province L’Hermitage,
la communauté de Saint Genis-Laval (69),
sa famille et ses amis,
vous invitent à les rejoindre par la prière.
La messe de funérailles
sera célébrée le jeudi 28 juin 2018, à 15h00,
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
Joseph naît à Saint Julien Molhesabate (Haute Loire), le 7 décembre 1931, de parents cultivateurs.
Le 18 décembre 1944, il entre au juvénat de La Valla-en-Gier. En 1948, il est admis au postulat, puis au
noviciat de Notre-Dame de Lacabane (Corrèze), où il prononce ses premiers vœux, le 15 août 1950. Après une
année de scolasticat à Notre-Dame de l’Hermitage, il est nommé à Serrières comme instituteur. Puis, il passe
deux ans au Liban (1952-1954), au titre du Service National. À son retour, il est instituteur, successivement à
Saint Chamond (St François), de 1954 à 1961, à Chazelles-sur-Lyon, de 1961 à 1963 et à Saint GenestMalifaux, pendant un an. Ensuite, il est directeur, à Chevrières, de 1964 à 1970, à Marlhes, de 1970 à 1976,
à La Valla-en-Gier, de 1976 à 1982, et à Saint Chamond (St François), de 1982 à 1994. Il prend alors sa
retraite. De 1994 à 2003, il est à Tence, comme supérieur de la communauté, et il y assure de multiples
services, car il est très bon bricoleur, et il sait aménager les locaux avec beaucoup de goût. Il est ensuite
membre de la communauté de Lagny-sur-Marne, de 2003 à 2008, puis de celle de Saint Paul-Trois-Châteaux,
de 2008 à 2013, avant d’être accueilli à l’EHPAD de Saint Genis-Laval, où le Seigneur vient de le rappeler
auprès de lui.
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