L’administrateur, les prêtres, les diacres et les
animateurs en pastorale, du diocèse de Saint-Claude
vous font part du décès et de l’entrée dans la Vie du

Père Bernard Guippet
survenus le 29 janvier 2020
à l’âge de 78 ans, dont 50 ans de sacerdoce.

Dans l’action de grâce, nous participerons à l’eucharistie, célébrée
vendredi 31 janvier
à 14h00 en l’église St-Just d’Arbois.

Qu’il repose dans la paix du Seigneur qu’il a fidèlement servi.

Le P. Bernard Guippet est né à Surmont (Doubs) le 19 septembre 1942.
Ordonné prêtre à Saint-Amour le 28 juin 1970, il est nommé en juillet de la
même année, père spirituel au Petit Séminaire de Vaux-sur-Poligny. En 1977, il
quitte la France pour porter l’Evangile à Yaoundé, capitale du Cameroun, en
tant que prêtre fidei donum et ce jusqu’en 1984.
A cette date, rentrant en France, il est nommé à l’équipe presbytérale de
Poligny. Deux ans plus tard, Mgr Duchêne le nomme curé de Poligny et
Tourmont, responsable de l’animation spirituelle du Collège Notre-Dame de
Vaux-sur-Poligny.
En 1988, tout en continuant à résider à Poligny, il est nommé curé in solidum
avec le P. Daniel Lagnien des paroisses de Poligny, Tourmont, Saint-Lothain et
Miéry, auxquelles s’ajoute Buvilly en 1993.
En 1996, suite à l’opération « Paroisses 2000 », il devient curé de la paroisse
nouvelle de La Croix du Dan. En 2000, il devient aumônier diocésain de l’ACE
(Action Catholique de l’Enfance). En 2002, il rejoint l’équipe presbytérale de
Saint-Laurent-en-Grandvaux, curé avec le P. Bernard Piard des paroisses de Le
Grandvaux, Les Foncines et Notre-Dame du Châtelet.
En 2010, Mgr Legrez nomme le P. Guippet curé des paroisses Vallée de SaintRomain-de-Roche, Longviry et Les Hautes Combes. En 2014, il est nommé curé
desservant du doyenné de Saint-Claude… jusqu’en 2016, date à laquelle sa
santé ne lui permet plus de vivre seul et d’assurer un ministère. Il rejoint alors
l’Ehpad d’Arbois. C’est là qu’il décède le 29 janvier 2020.

