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QUINTARD  Bernard 
 
Né le 21 avril 1952 à Saint-Félix-de-Lunel (Aveyron). 
Ordonné prêtre à Saint-Félix-de-Lunel le 23 juin 1979. 
Membre de l’équipe de La Primaube le 24 juin 1979. 
Membre de l’équipe de La Primaube-Luc-Flavin le 12 juillet 1981. 
Autorisé à poursuive ses études à Barcelone le 11 septembre 1983. 
Professeur à mi-temps au séminaire régional de Toulouse et aumônier à mi-
temps pour l’Action catholique rurale du Ségala-Lévézou le 15 septembre 1985. 
Aumônier régional du Groupe de formation universitaire le 6 juillet 1986. 
Nommé en outre aumônier diocésain du mouvement Chrétiens dans la monde 
rural (CMR) le 17 juin 1990. 
Nommé vicaire épiscopal délégué à l’apostolat des laïcs par Mgr Bellino Ghirard 
le 16 juin 1991 et pour la zone Ségala-Lévézou le 18 octobre 1992. 
Chargé en outre du diaconat permanent le 26 janvier 1992. 
Autorisé à partir en Argentine comme prêtre Fidei donum le 28 mai 1995. 
 

Prêtre Fidei donum, province du Chaco, Argentine (1995-2005) 
 

1995 : curé de la paroisse San-José-de-Puerto-Tirol, diocèse de 
Résistencia. 

1995 : Conseiller spirituel de la commission diocésaine Justicia y paz. 
1996 : Professeur de théologie au séminaire inter-diocésain (nord 

Argentine) « La Encarnación » de Resistencia. 
1997 : Directeur de la « Escuela arquidiocesana para el diaconado 

permanente ». 
1998 : Vicaire général de l’archevêque de Resistencia. 
 Administrateur apostolique de la province Señora des Lourdes de 

Charadai. 
2020 : Cessation de la charge de curé de Puerto Tirol. 
2005 : Retour dans le diocèse de Rodez en juillet. 

 
Nommé curé de la paroisse Notre-Dame-du-Lévézou le 6 juin 2005 en résidence 
à Pont-de-Salars. 
En outre, doyen du Réquistanais-Lévézou et vicaire épiscopal de la solidarité le 
16 octobre 2005. 
Nommé vicaire général – chargé de la solidarité, tout en gardant ses autres 
responsabilités pastorales – le 9 juillet 2006. 



Responsable de l’antenne universitaire Saint-Pierre de l’Institut catholique de 
Toulouse le 21 septembre 2008. 
Détaché de sa charge paroissiale, confirmé dans sa mission de vicaire général, 
responsable de la formation permanente le 3 juin 2012. 
Nommé directeur de la maison diocésaine Saint-Pierre le 5 mars 2013. 
Nommé administrateur de la paroisse Saint-Bernard-en-Ségala le 1 septembre 
2016. 
Au 1er septembre 2017, devient modérateur – doyen – du doyenné Pays 
millavois, en résidence à Millau, plus spécialement en charge des paroisses 
Saint-Jean-XXIII-des-Grands-Causses (Millau)et Saint-Amans-du-Larzac-Dourbie-
Cernon (Nant). 
 
Décédé le 14 juillet 2020. 
 

 
RODEZ – MILLAU 
 
Mgr FONLUPT évêque de RODEZ et de VABRES, 
les prêtres du Diocèse, 
en lien avec les membres de sa famille 
vous font part du décès du 
 

 Père Bernard QUINTARD 
 à l’âge de 68 ans 
 
Une veillée de prière aura lieu le vendredi 17 juillet à 20h30 en l’église du Sacré-
Cœur de Millau. 
 
La messe de sépulture sera célébrée le samedi 18 juillet 2020 à 15 heures en la 
cathédrale Notre-Dame de Rodez, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-
Félix-de-Lunel. 


