
Guy Labourel, ordonné prêtre pour le diocèse de Saint-Dié le 15 avril 1963, 
est rapidement envoyé par son évêque en région parisienne pour des études 
scientifiques en vue d’être professeur au petit séminaire. Son doctorat en 
poche, le petit séminaire étant définitivement fermé entre temps, Guy s’installe 
à Gif-sur-Yvette et commence une brillante carrière de chercheur au CNRS, 
puis en mission à l’accélérateur de particules. En plus de son travail auquel il 
sera fidèle jusqu’à ses 60 ans, Guy est nommé vicaire auxiliaire dans cette même 
commune. En 1977, il devient Curé des Ulis, il bâtira l’actuel centre pastoral 
Jean-XXIII. En 1981, il rejoint les Secteurs d’Orsay puis de l’Yvette.  
En 1988, il devient le responsable du Secteur Pastoral d’Arpajon. Il sera l’un des 
grands promoteurs de la cause de réhabilitation de Saint Corbinien et de 
l’amitié entre notre Église diocésaine d’Évry et celle de Freising. Sa maitrise de 
l’allemand fût un atout indéniable. En novembre 2016 lors de son dernier 
voyage à Munich, le Cardinal Marx lui remettra une distinction honorifique.  
De 1987 à 1990, il sera un des artisans du 1er synode diocésain. A sa retraite 
professionnelle, Guy est envoyé en Essonne verte à Méréville et y assurera 
entre autres le service de Vicaire Épiscopal pour le rural.  
En 2004, il rejoint Chilly-Mazarin avant d’arriver à Évry en 2012 où en lien avec 
l’Équipe Pastorale du Secteur il assurera son dernier grand ministère à l’écoute 
des personnes en grandes difficultés spirituelles appelé plus communément 
exorciste. Il y éprouvera sa grande qualité d’écoute et de conseil. Aujourd’hui de 
nombreux témoignages nous arrivent pour dire combien Guy savait se rendre 
disponible. Jusqu’au bout sur son lit d’hôpital il décrochait le téléphone pour 
écouter. Bien que resté incardiné à St-Dié, Guy a manifesté durant 48 ans sont 
attachement au Peuple de Dieu qui est en Essonne.  
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