Besançon, le 18 février 2021

Chers Amis,

Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons la peine de vous annoncer
le décès survenu le 17 février 2021, Mercredi des cendres, à Gray dans sa
82ème année et sa 55ème année de sacerdoce de

Monsieur l’abbé Jean-Christophe DEMARD
En retraite à Gray
Né le 6 juin 1939 à Champlitte, ordonné prêtre le 29 juin 1966 à Besançon, il
est professeur au petit séminaire de la Maîtrise de 1966 à 1969, puis
supérieur du petit séminaire de Luxeuil de 1969 à 1977. Nommé directeur
diocésain du Service des Vocations de 1977 à 1988, il est appelé au service
des Enseignants de l’Enseignement public de 1988 à 1997 et devient
conjointement prêtre auxiliaire au doyenné de Marnay-Pesmes en 1989. En
1978 il est chargé de cours au grand séminaire de Besançon ainsi qu’à celui
de Dijon l’année suivante. En 1990 il prend également en charge
l’aumônerie des étudiants de la paroisse universitaire. Il devient coordinateur
de l’unité pastorale du Val de Pesmes de 1997 à 2010 auquel s’ajoute en
2006 l’administration de l’unité pastorale des Monts de Gy pour un an. Il est
ensuite au service des unités pastorales de Gray, Arc-les-Gray et Val de
Pesmes jusqu’en 2017 bien qu’en retraite à partir de 2014. Il réside alors à
Champlitte avant de rejoindre l’EHPAD Cournot-Changey à Gray en juin
2020.
La célébration de ses obsèques aura lieu
mardi 23 février à 14 h 30
en l’église de Champlitte,
suivie de l’inhumation au cimetière de Champlitte.
Le défunt repose à la chambre funéraire de Champlitte
où les visites peuvent lui être rendues de 9 h à 18 h.

+ Jean-Luc BOUILLERET
Archevêque de Besançon

« Venez les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume
qui vous a été préparé. »
Mt 25, 33-34

