HERICOURT
L'abbé Gabriel Amiotte-Suchet est décédé
L'Est Républicain du lundi 19 février 2018
L'abbé Gabriel Amiotte-Suchet appelé communément ''Le Gaby'' est né à Vernierfontaine, dans le
Doubs, le 17 août 1931, fils d'une famille d'agriculteurs d'une fratrie de neuf enfants. Ordonné
prêtre à Besançon en 1957, il est décédé le 15 février, retrouvé sans vie à son domicile des blocs
Pologne. Affecté vicaire au Sacré-cœur d'Audincourt, il rejoint en 1963 la paroisse d'Héricourt où il
seconde le père Mairot. En 1969, l'archevêque le sollicite pour une mission de l’Église, devenir
prêtre-ouvrier. Il est embauché à Texunion en 1969 et travaille au stockage du coton. Très vite, il
prend la défense de l'ouvrier et s'engage dans le syndicalisme et adhère à la CGT. Elu délégué au
comité central d'entreprise il participe à tous les mouvements ouvriers et devient un des
négociateurs privilégiés du syndicat avec le patronat. Licencié économique en 1989, il continue de
loger à la cure jusqu'en 1996 avant de s'installer aux blocs Pologne. Trois jours par semaine, il
participait à la messe de 8 heures et mangeait à la cure avec les autres prêtres le mardi et le jeudi.
Toutes les personnes (fidèles, ouvriers…) qui l'ont connu le présente comme un homme très simple,
discret, curieux de tout. Très cultivé, il lisait énormément. Très bon bricoleur, toujours en bleu de
travail, prêt à rendre service, le Gaby aimait les temps de convivialité. Investi dans la JOC, il anime
des groupes de jeunes et les accompagne malgré leurs différences. A la retraite, il continue dans le
militantisme, au comité de défense de Texunion, à la mutuelle d'Héricourt, défend les apprentis et
s'engage comme bénévole aux Restos du Cœur.
Ses obsèques sont célébrées ce lundi à 14h30, en l'église de Vernierfontaine(25) suivies de
l'inhumation au caveau familial.
Une messe en mémoire de Gaby sera célébrée le dimanche 25 février en l'église d'Héricourt.
Nos condoléances.

