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Aulnoye-Aymeries :
l’abbé Michel Cauvez emporté par la maladie

Un cancer foudroyant a emporté lundi, l’abbé Michel Cauvez, doyen de la paroisse Saint-Jo-
seph-en-Val de Sambre. Le prêtre a courageusement combattu la terrible maladie, « assurant 
encore les messes il y a quinze jours de cela », souligne le père André-Benoît Drappier, doyen 
du Val de Sambre. Il était arrivé à Aulnoye-Aymeries en 2008, s’impliquant dans la vie locale, 
participant, par exemple, en janvier 2013, à l’élan de solidarité qui avait fait suite à l’incendie 
de l’école primaire Joliot-Curie.

« Nous avons une pensée émue pour lui ; il a exercé son service de prêtre avec beaucoup de dé-
vouement et de simplicité. Nous adressons à toute sa famille les condoléances du conseil mu-
nicipal », a indiqué Bernard Baudoux, maire d’Aulnoye-Aymeries, lors de la séance de conseil 
municipal, lundi soir. Et d’ajouter : « Je pense qu’il aurait été avec nous pour l’accueil des Sy-
riens… ».

Le prêtre s’était longtemps investi dans la catéchèse, a rappelé André-Benoît Drappier, « trou-
vant toujours les mots justes pour s’adresser aux jeunes ». L’abbé Michel Cauvez avait été or-
donné prêtre à Cambrai le 22 juin 1975 par Mgr Henri Jenny. Il a commencé comme vicaire à 
Maubeuge, à Saint-Pierre en 1975, puis a rejoint l’équipe sacerdotale de Colleret. En 1984, il est 
nommé curé de Rombies, puis il rejoindra la paroisse de Sebourg. En 2002, il prend en charge 
la paroisse du Cateau-Cambrésis. Il s’investit ensuite et jusqu’à ce jour en tant que prêtre ac-
compagnateur du service diocésain du catéchumat. En 2008, il prend son service à Aulnoye 
aux côtés de l’abbé Michel Darcel.
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Les funérailles de l’Abbé Cauvez auront lieu le jeudi 24 septem-
bre à 14 h 30 en l’église de Berlaimont. Dans cette attente, une 
veillée de prières est organisée mercredi 23 septembre à 19 h, en 
l’église Saint Martin d’Aulnoye-Aymeries.
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