Décès de Madame Marie Riocreux, née Brunon le mercredi 21 Décembre

Emu de la nouvelle du décès ce jour de notre maman, -« mamy » comme nous l’appelions
affectueusement-, je viens de suite vous informer par ce message qui tient aussi lieu de faire
part.
Fatiguée depuis quelques jours, mais toujours à la maison à Brodillon, elle est partie vers le
Seigneur vers 17h00 après sa sieste, en disant à mon frère Paul qui était près d’elle : « Je
m’en vais ».
Agée de 97 ans depuis le 9 Octobre, elle était maman de 7 enfants, grand-mère de 24, arrière
grand-mère de 45 et arrière-arrière grand-mère six fois. Lors du rassemblement autour
d’elle en Octobre 2009 pour ses 95 ans, nous avions tous été émerveillés de sa foi, de son
sourire permanent et de sa fidèle mémoire.
C’est donc à Marlhes où elle est née et a toujours vécu qu’elle est décédée paisiblement.
J’ai appris la nouvelle alors que j’étais en retraite avec les évêques d’Ile de France. Ceux-ci
s’unissent à notre prière familiale. Nous sommes dans la peine, mais aussi et surtout dans
l’action de grâces à Dieu pour cette maman.
De retour ce soir à Pontoise, je pars demain à Brodillon pour préparer les funérailles qui se
dérouleront ce samedi 24 Décembre à 11h00 (à confirmer) dans l’église de Marlhes, suivies
de l’inhumation au cimetière près de papa (+1987), de nos frères André(+2000) et Gérard
(+2008), de notre beau frère René (+2003) et Josette (+2005) et de notre cher tonton évêque
Mgr Jean Baptiste Brunon(+1997) ainsi que du Père Bernard Morrellon (+2009).
« Elle rendit l’âme à Notre Seigneur doucement, paisiblement….Le cœur m’enfla fort et je
pleurai sur cette mère plus que je n’avais fait depuis que je suis en Eglise, mais ce fut sans
amertume spirituelle » (St François de Sales, relatant la mort de sa maman en 1610)

« Là où elle est passée, elle a fait le bien ». (cf Actes 10,38)

Merci par avance de votre sympathie et de votre prière.
+ Jean-Yves Riocreux

