Le Père Bossan nous a quittés

Le Père Robert BOSSAN, installé depuis décembre 2009 à la Maison des Petites Soeurs des
Pauvres à La Tronche, a été rappelé à Dieu ce dimanche 21/2/2010. Ordonné prêtre en 1958,
dernier curé résident de Saint-Aupre (1961-1968) puis de Saint-Pierre de Voiron (1973-1985),
il a également beaucoup marqué par son ministère d’aumônier du C.H.U. de La Tronche
(1985-1996), où il a pu déployer de manière toute particulière ses qualités d’accueil, d’écoute,
de sourire, qui l’ont fait aimer de tous.
Qui de nous ne se souvient de son regard profond et tendre à la fois, de son verbe rocailleux
prompt à la plaisanterie et à la compassion, de sa grande sensibilité qui le conduisait parfois à
de « saintes colères » où s’exprimait toute sa générosité ? J’ai eu le privilège de le connaître à
Meylan, où il vivait une retraite bien active, et j’ai pu profiter de son accueil sans préjugés et
partager avec lui une table fraternelle où les anecdotes et les fous rires ne manquaient jamais.
Robert, nous te disons à-Dieu, dans la joie de t’espérer près de ton Seigneur que tu as servi
sans relâche à travers bien des bouleversements ; de là où tu es, nous comptons sur ta prière
toujours fidèle.
P. Jean-Philippe GOUDOT

Ah ! Cher Père Bossan, toutes les Oblates de Maison Rose et de l’école Sainte Marie gardent de vous le
souvenir d’un Prêtre « Bon Pasteur », proche et bienveillant, avec ce bon sourire Que de paroles, ce ton de voix
bien à vous, nous ont touchées et restent gravées dans nos cœurs : « Vivre pleinement l’AUJOURD’HUI de
Dieu ».
« Bien vivre le moment présent et mettre le suivant dans les mains de Dieu » et ce chant, « Nous chanterons
pour toi, Seigneur » que vous entonniez si souvent avec cœur et conviction.
Merci pour ce dimanche de Pâques, où, une centaine d'enfants étaient tassés sur le tapis devant l'autel. Vous étiez
au milieu d'eux ... quelle image ineffaçable, vous étiez vraiment : JESUS AU MILIEU DES ENFANTS.
Merci d'avoir été avec nous à Rome, pour la Béatification de Sainte Léonie Aviat.
Merci pour toutes les Eucharisties célébrées, tôt le matin, à Saint Pierre, pour nous permettre d’y puiser force et
courage pour notre vie apostolique… Merci d’avoir répondu si souvent « présent », pour célébrer le Seigneur au
milieu de nous au moment des jubilés de profession religieuse de l’une ou l’autre…le 21 novembre ou du 10
janvier.
Merci, au nom de tous les enfants qui ont reçu la première des Communion et le sacrement de Réconciliation…
qui ont vécu des moments forts de leur vie de foi avec vous.
Merci pour la délicatesse d’avoir apporté un petit fromage frais à notre Soeur malade au CHU. Merci pour
l’accueil et les dragées offerts aux jeunes « Suissesses » quand elles venaient, avec les sœurs, faire le ménage à
l’église Saint Pierre…
Merci pour votre fidèle amitié. Quelle joie, tous les ans, de vous « recevoir » chez nous au moment de Noël avec
les autres Prêtres, que de souvenirs…
Merci Seigneur pour cette vie toute donnée, ce témoignage d’un PRETRE HEUREUX accueille-le dans
l’AUJOURD’HUI de Dieu.
Les Sœurs Oblates de l’école Sainte Marie

Notre dernier curé
Le Père Robert Bossan qui vient de nous quitter a exercé son ministère de prêtre de 1961 à 1968 à Saint Aupre.
Il fut le dernier curé résident dans la commune. Il avait la charge des paroisses de Saint Aupre le haut et Saint
Aupre le bas (à cette époque, on ne parlait pas de paroisse nouvelle)
Voici quelques souvenirs relatés par ses anciens paroissiens.

L’empreinte du Père Bossan est inscrite dans chaque famille. Notre "Bon Père" ou "Notre Robert", suivant l’âge,
participait pleinement à la vie de chacun
Il enseignait un Christ proche de la vie des hommes, lors de ses célébrations, il employait souvent
l’expression "mes amis". Il avait en lui la grâce de Jésus Christ qu’il a si généreusement distribué autour de lui.
Dans son souci de partager les joies et les peines de tous, il apportait l’humanité du Christ.
Prêtre très abordable, proche de chacun, il allait beaucoup voir les malades, entourait les familles en deuil. Avec
sa "bonne" tante Louise, ils se sont beaucoup occupés d’une jeune voisine atteinte de leucémie.
A une époque où les voyages n’étaient pas encore démocratisés, il organisait chaque année un pèlerinage à la
Salette, au Puy, Paray le Monial etc.
Son passage chez nous correspondait à la grande réforme liturgique suite au concile Vatican II avec: l’autel face
au peuple, la messe en français, des laïcs pour faire les lectures.
Homme de foi, il était au service de tous, petits et grands. Nous n’oublierons pas sa gentillesse, sa délicatesse,
son sourire, son visage plein de bonté était celui du Christ. A Dieu Robert
Hommage des paroissiens de Saint Aupre transcrits par Joseph Riondet

A la mémoire du Père Bossan
J'ai été très émue par l'annonce de la disparition du Père Bossan. Ma famille et moi-même
n'oublierons jamais l'aide spirituelle (et temporelle) qu'il nous a apportée lors de
l'hospitalisation de mon père au CHU de Grenoble de septembre à août 1991. Il é été très
présent jusqu'au dernier souffle de mon cher papa qui est parti dans la paix de Dieu le 4
août 1991. Bien que nous nous soyons revus qu'une fois depuis, il y a quelques années,
vous avez toujours été présent dans nos vies et dans nos cœurs.
Merci cher père Robert pour vos prières, votre écoute et votre amitié. Merci surtout pour
m'avoir réconciliée avec Dieu à un moment où je n'étais que refus et révolte. Nous ne vous
oublierons jamais. Reposez en paix dans la maison du Père vous qui vous êtes endormi
dans l'espérance de la résurrection.
"Celui qui croît en Moi vivra quand bien même il serait mort" (St Jean 11,25)
Marie-Laurence BOSCH - St Cassien

Ministères exercés :
• 1958 vicaire à Pont-de-Chéruy
• 1961 curé de Saint-Aupre le Bas
• 1968 curé archiprêtre de Virieu, avec Blandin et Panissage
• 1972 autorisé à accepter temporairement un service pastoral à Vallauris (06)
• 1973 à l’équipe de Voiron ville
• 1974 secteur Voiron, en résidence (curé) à Saint Pierre de Voiron
• 1985 à l’aumônerie de l’hôpital de La Tronche
• 1997 curé à la basilique du Sacré-Coeur de Grenoble
• 2002 retiré à Meylan – maison de retraite
• Le P. Bossan était depuis de nombreuses années membre de l'hospitalité dauphinoise.
Les funérailles ont été célébrées samedi 27 février 2010 à 14h en l’église de Moirans

