
 

  

Le  Père  Jacques  MIDY,  est  décédé  le  dimanche  7  novembre
2021 à l’âge de 91 ans en sa 67ème année de sacerdoce. 
 
La  célébration  de  ses  obsèques  aura  lieu  le  vendredi  12
novembre à 14 h 00, à la basilique cathédrale Saint-Denis.

Le Père Jacques MIDY est né à Mello (Oise 60) le 18 octobre 1930
et a été ordonné prêtre le 29 juin 1955 à Paris à l’âge de 25 ans et a
été  incardiné  dans  le  diocèse  de  Saint-Denis-en-France  le  9  octobre  1966.  Il  fut
successivement : 

De 1955 à 1965, vicaire de la paroisse Notre-Dame de Lourdes des Pavillons-sous-Bois
De 1965 à 1972,  aumônier  du lycée  Jean-Jaurès  à  Montreuil  et  aumônier  des  équipes
enseignantes 
De 1972 à 1977, curé de la paroisse Saint-Pierre–Saint-Paul de Montreuil  et  doyen de
Montreuil/Bagnolet
De 1977 à 1984, vicaire général du diocèse de Saint-Denis-en-France
De  1984  à  1994,  curé  de  la  basilique-cathédrale  de  Saint-Denis,  doyen  de
Saint-Denis/Saint-Ouen et aumônier interdiocésain des équipes enseignantes
De 1987 à 1988, curé in solidum et  modérateur  de l’équipe sacerdotale  de la  paroisse
Sainte-Jeanne d’Arc de la Mutualité à Saint-Denis
De 1993 à 1999, aumônier national des équipes enseignantes
De 1994 à 2002, curé de la paroisse Saint-Sulpice d’Aulnay-sous-Bois et doyen d’Aulnay-
sous-Bois/Sevran
De 1995 à 2004, délégué diocésain à la pastorale des vocations
De 2002 à 2005, curé des paroisses Saint-Etienne et Saint-Jean-Baptiste de Noisy-le-Sec et
doyen de Rosny-sous-Bois/Noisy-le-Sec
Jusqu’à 2011, aumônier diocésain des équipes enseignantes
De 2005 à 2017, prêtre accompagnateur de service du Pèlerinage  
De 2005 à 2019, prêtre aîné résidant à Saint Pierre de l'Ile Saint Denis
En septembre 2019, il entre à la Maison Marie-Thérèse à Paris

Marqué par la lecture du livre « Au cœur des Masses » de René Voillaume, la spiritualité de
Charles de Foucauld l'aide à vivre son ministère de prêtre ; depuis 1957 il appartient à la 
« Fraternité Sacerdotale Jésus Caritas ».

En rendant  grâce pour  la  vie  et  le  ministère  du Père Jacques  MIDY, nous sommes en
communion de prière avec sa famille et ses amis.
  
  

Monseigneur Pascal Delannoy 
et le Conseil épiscopal 


