Décès du Père Joseph Roux
Le Père Joseph Roux est décédé le 4 septembre 2021. Ses obsèques seront célébrées en l’église de St-Maurice-le-Girard le
mercredi 08 septembre 2021 à 15h00
ROUX Joseph, né le 5 juillet 1936 à St-Hilaire de Voust (Vendée), baptisé le lendemain en l’église du lieu.
Ordonné prêtre le 28 juin 1964 par Mgr Cazeaux, incardiné au diocèse de Luçon, dans lequel il dessert plusieurs paroisses :
Saint-Georges-de-Montaigu, Pouzauges, Saint-Hilaire-des-Loges.
En juin 1975, le Père Roux est nommé vicaire à Ruelle, où il rejoint l’équipe sacerdotale du secteur de la Touvre. En juillet
1977, il devient vicaire économe à Champniers. Il regagne son diocèse d’incardination pour six ans à partir d’août 1984.
De retour en Charente à la fin de l’été 1990, il devient curé d’Aigre et du secteur paroissial puis, naturellement, curé de la
nouvelle paroisse d’Aigre en décembre 1993.
Nommé curé des paroisses de Montmoreau et de Blanzac en juillet 1998, il devient doyen du Sud-Est Charente trois mois
plus tard, avant de voir son territoire étendu aux paroisses de Chalais (2000) puis d’Aubeterre-St-Séverin (2001).
Il devient curé de Mansle à la rentrée pastorale de septembre 2005.
Le Père Roux a également été membre du Collège des consulteurs et du Conseil presbytéral (1998-2001). Il a surtout été
l’aumônier de différents mouvements (C.M.R. à deux reprises 1978/1992 et A.C.E. 2002) et le délégué diocésain à la pastorale
rurale (1996-)
Il se retire à l’Oasis Fleuri de Genac en septembre 2011, tout en ayant accepté le rôle d’aumônier diocésain des Équipes du
Rosaire, avant de regagner sa Vendée natale pour rejoindre la paroisse de Saint-Jean-lès-Paillé, en septembre 2013 (il a fêté
ses 50 ans de sacerdoce dans l’église de Beaurepaire le samedi 5 juillet 2014). Rejoint l’EHPAD – maison de retraite du clergé
du Landreau (les Herbiers 85) en novembre 2016.
Obsèques en l’église de St-Maurice-le-Girard le mercredi 08 septembre 2021 à 15h00
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