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TO: All priests  

From: Bishop’s office 

DATE:  November 13, 2019 

RE:  Death of Fr. Lothar Maurer 

 

We are saddened to announce that Fr. Lothar 

Maurer died in Germany on October 25, 

2019, at the age of 77. 

 

Fr. Lothar, originally from Germany, was 

ordained in the Diocese of Sault Ste. Marie 

on September 9, 1972. From 1972 until his 

return to Germany in 2000, he was very 

active and well respected in the French sector 

of our Diocese.  

 

He was a dedicated Pastor of many French 

parishes in the Greater Sudbury and Algoma 

regions. Many will remember him for his 

active involvement with youth groups, a part 

of his ministry that he considered to be very 

important. 

 

During approximately four years, he also 

served as chaplain in the Canadian military 

Forces.  

 

We offer our sincere condolences to the 

family and friends of Fr. Lothar. We assure 

them of our prayers. 

 

Eternal rest grant unto him, O Lord, and let 

perpetual light shine upon him. 

 

 

DESTINATAIRES: Aux prêtres  

EXPÉDITEUR:  Bureau de l’évêque 

DATE :   le 13 novembre 2019 

OBJET :           Décès du P. Lothar Maurer 

 

Avec regret, nous vous annonçons que le Père 

Lothar Maurer est décédé en Allemagne, le 

25 octobre 2019, à l’âge de 77 ans. 

  

Le P. Lothar, originaire d’Allemagne, fut 

ordonné dans le Diocèse de Sault Ste-Marie 

le 9 septembre 1972. À compter de 1972 

jusqu’à son retour en Allemagne en 2000, il 

fut très actif et bien apprécié dans le secteur 

francophone du diocèse.   

 

Il fut le curé dévoué de plusieurs paroisses 

francophones des régions d’Algoma et du 

Grand Sudbury. Plusieurs se souviendront de 

son dévouement auprès des groupes de 

jeunes; c’était une partie de son ministère qui 

lui tenait à cœur.  

 

Pendant environ quatre ans, il a aussi servi 

comme aumônier dans les Forces militaires 

canadiennes. 

 

Nous offrons nos plus sincères condoléances 

à la famille et aux amis du P. Lothar. Nous les 

assurons de notre prière. 

 

Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que 

brille à ses yeux la lumière sans déclin. 
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