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Mgr Paul-Marie Rousset, premier évêque de Saint-Étienne de 1971 à 1987, est décédé à
l’âge de 94 ans samedi 9 janvier, à Bourg-en-Bresse (Ain).
Paul-Marie Rousset a été ordonné prêtre pour le diocèse de Belley par Mgr Amédée
Maisonobe le 24 février 1945. En 1947, il obtient une licence de théologie à la Faculté de Lyon.
En 1948, il devient membre de l'Institut du Prado après une année de formation. De 1948 à
1954, il est économe du grand séminaire de Belley, où il enseigne également le droit canonique
et la liturgie. Aumônier Diocésain d’Action Catholique Rurale de 1954 à 1958, il est ensuite
nommé vicaire général du diocèse de Belley. Nommé évêque auxiliaire de Lyon le 24 janvier
1966, avec le titre d'évêque in partibus d'Utimma, il a été consacré le 6 mars suivant. Le 23
février 1971, il devient le premier évêque du nouveau diocèse de Saint-Étienne, territoire qui
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était jusqu'alors rattaché au diocèse de Lyon. Il assume cette charge jusqu'au 28 septembre
1987, date à laquelle il se retire. Il a alors 66 ans. Il revient en 1989 dans le diocèse de BelleyArs, comme curé de paroisse à Thoiry, Saint-Jean-de-Gonville, Collonges et Pougny. Il prend
sa retraite en 1997, et meurt à Péronnas le 9 janvier 2016.
Au plan national, il fut pendant six années délégué de la région centre Est au Conseil
permanent de la Conférence des évêques de France et fera également partie de la Commission
épiscopale du monde ouvrier. Une veillée de prière aura lieu à la cathédrale saint Charles (SaintÉtienne) le mercredi 13 janvier à 20h. Une messe, en présence du corps, aura lieu à l’église
Notre Dame de Bourg-en-Bresse le jeudi 14 janvier à 10h. Les funérailles seront célébrées le
jeudi 14 janvier à 15h à la cathédrale Saint-Charles (Saint-Étienne).
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