Yvelines. Covid-19 : le curé de Fontenay-leFleury, Marc Frasez, est décédé
Le père Marc Frasez, curé de la paroisse de Fontenay-leFleury (Yvelines), est décédé dans la nuit du jeudi 26 au
vendredi 27 mars, après avoir contracté le coronavirus.
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Le père Marc Frasez, curé de la paroisse de Fontenay-le-Fleury (Yvelines) est décédé après
avoir contracté le Covid-19. (©capture site de la paroisse)

Le curé de la paroisse Saint-Germain-de-Paris de Fontenay-le-Fleury (Yvelines) est
décédé dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars. Le père Marc Frasez avait 74 ans. Il
avait contracté le Covid-19, voici plusieurs jours.
Marc Frasez avait été ordonné prêtre le 3 avril 1971, à Notre-Dame-de-Lourdes de
Conflans-Sainte-Honorine, où il avait débuté son ministère.
Par la suite, il avait été envoyé en mission au doyenné de Meulan / Les Mureaux, à NotreDame de Versailles, au doyenné d’Ablis, à Saint-Germain-en-Laye, à Versailles (SainteElisabeth-de-Hongrie et Saint-Michel), à Houilles, à Viroflay, à Marly le Roi. Il avait aussi été
accompagnateur de la communauté portugaise de Versailles/Le Chesnay. Il était curé de
Fontenay-le-Fleury depuis le 1er septembre 2007.
Marc Frasez était le troisième enfant d’une famille de six, comme le précise sa biographie
publiée sur le site de la paroisse. Il était né dans l’Aisne.
Il avait passé sept années au collège Jésuite d’Amiens (Somme), une année à la Sorbonne
(Paris) puis six années au séminaire de Versailles, entrecoupées d’un an de coopération au
Mali.

Inhumé à Chartres
L’évêché a fait savoir que le père Marc Frasez avait reçu le sacrement des malades, en début
d’après-midi, ce mercredi 25 mars.
Comme l’aumônier n’est autorisé à rencontrer les malades que dans les cas critiques, nous
savions malheureusement que le père Marc allait bientôt nous quitter », a précisé Bruno
Valentin, l’évêque auxiliaire.
Le père Marc Frasez est le premier prêtre en fonction à mourir du coronavirus dans le
département. Ses obsèques seront célébrées par Monseigneur Bruno Valentin, à Chartres et
dans l’intimité.
Une messe d’action de grâce pour son ministère sera célébrée dans sa paroisse quand les
circonstances le permettront », a précisé l’évêché.
Eric Aumonier, évêque de Versailles, a nommé le père Dominique Barnerias (curé de Plaisir)
pour administrer la paroisse de Fontenay-le-Fleury.
Un hommage lui sera rendu
A l’annonce de cette triste nouvelle, le maire de Fontenay-le-Fleury, s’est dit profondément
touché. « Marc Frasez était quelqu’un d’important pour notre ville, impliqué dans tous les
grands événements, les commémorations. C’est aussi lui qui allumait notre feu de la SaintJean. Nous imaginons sans peine la peine de toute la communauté catholique. »
Richard Rivaud a précisé que la Ville organisera un hommage particulier, dès que les mesures
de confinement seront levées.

