>Paroisse Bienheureux Marcel Callo
Dourges
UN AMI PARTI TROP VITE

Adieu

Alain

Le choc fut brutal lorsque nous avons appris le décès
soudain d’Alain Gilet, quelques semaines seulement
après son 61e anniversaire.
était un des piliers de la paroisse
IaidélBienheureux-Marcel-Callo,
de son épouse Annick. Alain
était le responsable de l’équipe de
communication, faisant vivre notre
site Internet et assurant la plupart
des reportages photographiques des
événements de notre communauté.
Au-delà de ses compétences, chacun a pu apprécier sa gentillesse,
son humour et l’amitié qu’il savait
partager. Sa foi et son engagement résolument chrétien étaient
communicatifs.
Mardi 22 février, la communauté
de la paroisse a célébré l’entrée

Entouré des Gardes
d’honneur de Lorette.

d’Alain dans la vie éternelle. Dans
l’amitié et la prière, nous avons
évoqué sa vie si active dans notre
paroisse.
Pendant toute la célébration, des
représentants des Gardes d’honneur de Lorette rendaient hommage
à l’un des leurs. Nous avons aussi
été très émus par la présence de
personnes handicapées qui bénéficiaient des soins de leur kinésithérapeute Alain et qui avaient tenu à
être à ses côtés.
Toute la communauté paroissiale
s’associe à la peine d’Annick, son
épouse, et de tous les membres de
sa famille, lui présente ses sincères
et chrétiennes condoléances et les
assure de ses prières.

Accompagné de ses patients.
Dépannages - Transports

TOUTES ASSURANCES

SARL

Cendre et Fils
3, avenue de la République
62950 Noyelles-Godault
Tél. 03 21 20 29 15
Fax. 03 21 76 50 49
MENUISERIE du Pont-A-SAULT
Charpente
Menuiserie Bois
Vitrerie
Escaliers Parquets
Rue d’Harponlieu
Dourges
Tél. 03 21 49 45 80
Fax. 03 21 49 34 22
DEVIS GRATUITS (sur demande)

AUTOMOBILE - HABITATION
SANTE
Remboursement
immédiat à 100 %
RETRAITE
Garantissez votre
salaire en cas
d'arrêt de travail
à partir de
15 €/mois

e
Forfait obsèqu
2 000€
mois
à partir de 6€

LEFOREST - Tél. 03 21 77 63 22
leforestadam@agence.generali.fr
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