
Hommage au P. Jan par le P. Germain Choulet

Eglise Saint Pierre le 12 septembre 2016

Ces jours-ci, j’ai écouté les confrères qui ont travaillé avec André, soit à Maîche, soit à Pontarlier ou 

Valdahon…Je ne peux pas tout dire, j’en cite quelques-uns :

« André, un homme de relation, chaleureux avec tous, rayonnant sa foi de pasteur... »

« Humble, ami des pauvres et des petits… »

tous ceux qui l’ont rencontré, et ils sont tellement nombreux, ont été marqués par son Ecoute, une 

écoute silencieuse, m’a-t-on dit.

«Consciencieux , parfois jusqu’à l’extrême, il réfléchissait toujours avant de donner une réponse».

Enfin, André était un passionné de sport. En particulier, le foot. Les anciens de Conso et de 

Faverney pourraient en parler longuement. Ne parlons pas de tarot ! petite note personnelle :

il n’a jamais compris pourquoi je ne jouais ni au foot, ni au tarot !

Rendons grâce à Dieu pour nos deux confrères au visage si différent mais "Bon Pasteur" et Saints 

prêtres.  G.Choulet

André Jan   :  né le 27 novembre 1932 à Remoray,  ordonné prêtre le 28 juin 1958

professeur au petit séminaire de Maîche 1958-1959

professeur à la section des Vocations Tardives à Faverney de 1959 à 1967

animateur spirituel à l’Institution St Joseph de Besançon de 1967 à 1970

Supérieur du Foyer Séminaire de Maîche de 1970 à  1975 

Vicaire épiscopal pour le Haut Doubs horloger et forestier et les Plateaux du Doubs de 1975 à 1984

Curé de Maîche et doyen de 1984 à 1994

Curé in solidum  de la paroisse St-Bénigne de Pontarlier de 1994 à 1997 

Coopérateur à l’U.P.du Pays de Pontarlier de 1997 à 2008 et aumônier diocésain ACGF 

à partir de 1999 

Aumônier des Sœurs de la Retraite Chrétienne et au service du Haut Doubs horloger, 

en résidence à Maîche, de 2008 à 2012 

En retraite au Centre diocésain depuis le 9 janvier 2012  et chanoine du chapitre cathédral 

depuis le 2 avril 2012 

Décédé le 8 septembre 2016 au CHU de Besançon ; Inhumation le 13 septembre à Remoray

Obsèques en l’église Saint Pierre, le 12 septembre, avec celles du chanoine Joseph Lemaire


