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     N°130_Hommage à Denise Ribis 

Nous connaissions les problèmes de santé de Denise, malgré les mesures sanitaires liées à la pandémie 

qui la contraignaient au confinement à domicile, nous avions et prenions régulièrement de ses 

nouvelles, comme de toutes les personnes que la situation empêche de rencontrer. Nous avons été 

atterrés d’apprendre, à la messe du 11 avril, l’hospitalisation d’urgence de Denise et nous lui avons 

dédié une intention de la prière eucharistique. L’annonce de son décès le 13 avril a profondément 

marqué la communauté de Saint-Pierre 

 

 

Le mardi 20 avril, le père Bernard, accueillait la famille, les amis et les membres de notre communauté 

venus accompagner Denise pour un « au revoir dans le Royaume » : 

Nous voici réunis en communauté ! 

Chaque journée nous est donnée pour apprendre à vivre ensemble : ainsi je deviens ‘’moi-même’’ en 

donnant sa place à ‘’l’autre’’. C’est avec les autres, et grâce à eux, que je grandis en humanité ! nous 

devenons créateurs du monde avec le Dieu Père et Créateur du monde. 

Faire communauté en famille, dans le quartier, en paroisse ? 

C’est difficile ! Indifférence, rivalité, replis sur soi-même… mais richesse d’amour, d’amitié, de 

fraternité, de partage… 
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Nous recevons la vie pour devenir à notre tour donneur de vie ! Jésus-Christ connait le Prix de toute 

vie, par amour de tous, il a fait don de sa vie. Ainsi toute vie humaine devient sacrement et nous 

sommes invités à la table de l’humanité à communier chaque jour. 

En ce XXIe siècle, en 2021, nous comprenons mieux ce qu’est l’Amour de Dieu et l’amour des hommes 

du monde entier qui triompheront de la mort qui règne sur le terre entière. 

Partageons, avec les témoignages et la Parole de Dieu (Évangile de saint Jean et livre du prophète 

Isaïe), cette ESPÉRANCE d’un monde sauvé par Dieu et par l’homme lui-même ! 

                                                                                                 Bernard Gobet 

 

Avec les témoignages familiaux, la communauté et les membres de l’association paroissiale 

s’exprimaient à deux voix par Marie-José Decorzant et Maryvonne Montembault : 

Christelle et Isabelle, votre maman est très connue sur la quartier et la ville. 

Présidente de notre Association Paroissiale, même lorsqu’elle ne voulait plus l’être, elle avait le titre 

de DRH pour sa facilité à recruter des bénévoles pour la kermesse. 

Participation très active, mais discrète, aux Amis de Nonneville, aux Séniors du Seigneur, à la chorale 

Chœur à chœur (où Denise est restée jusqu’à ce que la maladie l’en empêche), le Foyer Roman 

(particulièrement pour les sorties culturelles), le CAHRA, la coordination des Sages aulnaysiens, le 

Club jardin (Denise connaissait les fleurs et les plantes et aimait les partager), la vie communale, Les 

Collectionneurs… vous avez dû vous en rendre compte. 

Ajoutons la journée Bouge ta Planète (la tenue du stand pâtisserie lui plaisait beaucoup), le Secours 

catholique. On en oublie ! 

Merci Denise pour toutes tes participations, ton sens du partage et pour la facilitation des relations 

humaines. 

Nous tenons à vous présenter, Christelle et Isabelle, tout notre soutien dans cette période difficile et les 

condoléances de toutes les personnes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd’hui. 

Denise c’est votre maman. C’est aussi notre amie qui va beaucoup nous manquer lors de nos futures 

manifestations et dans nos vies. 

                                                                                       Marie-José, Maryvonne 

 

Le père Bernard m’avait demandé de vous accueillir au nom de la communauté. 

Malheureusement, une quarantaine forcée, imposée aux cas-contacts de l’épidémie de Covid, 

m’a contraint à une simple présence par l’esprit. Je retranscris ici les propos que j’avais 

préparés : 

Denise était encore parmi nous pour la célébration du Jeudi Saint. Savoir que nous ne la 

reverrons pas ici bas est un déchirement, une brisure de l’amitié. 

Comme chacun d’entre nous, avec ma famille, j’ai apprécié son accueil, sa discrétion et son 

efficacité dans l’action, notamment dans sa préoccupation pour les autres : envers les jeunes 

comme envers les séniors et les personnes défavorisées 
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Le père Émile en témoigne : « Je remercie Denise pour tout ce qu’elle a fait pour la paroisse, 

très présente et très impliquée dans toutes les activités. Je savais pouvoir compter sur elle quel 

que soit le problème rencontré. D’ailleurs elle était déjà à la tâche dans la paroisse avant que 

j’y commence mon ministère. Elle était engagée dans cette équipe qui a construit la chapelle et 

le chalet, et bâti notre paroisse. Ses implications allaient bien au-delà de la paroisse : comité 

de gestion de l’Espérance, œuvres caritatives notamment. » 

Denise avait un don ! Celui de vous engager dans ses actions, par la douceur, commençant par 

peu de chose : distribution des affichettes, un coup de main pour la kermesse ou pour 

l’installation de la crèche à Noël… et sans vous en rendre compte, vous étiez enrôlé pour 

l’association. 

Avec Colette Schaefer, j’exprime nos remerciements pour les aides qu’elle apporta pour la 

catéchèse (soutiens moral et financier) et pour les échanges amicaux que nous avions dans les 

réunions des séniors. 

Avec Edith Germani, j’exprime nos remerciements pour le soutien permanent aux activités de 

l’EAP et du CPAE (contributions de l’association paroissiale aux travaux d’entretien, à l’achat 

de l’orgue…). Si elle ne fut pas membre de ces instances, son action à nos côtés fut souvent 

déterminante. 

Pour le père Émile, pour Édith, pour Colette et pour nous tous, Denise était un pilier et une des 

Âmes de notre communauté paroissiale. À ce titre, elle est immortelle dans nos cœurs et dans 

nos souvenirs. 

                                                                              Christian Dutheuil 

Sans oublier les moments festifs 
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© : Sapience, petites pensées en forme d’acrostiches pour mes amis séniors de Saint-Pierre,     
Christian Dutheuil, Ed Méjuguil, 2017. 

 

 

Retrouvez la feuille de Saint-Pierre sur le site des paroisses d’Aulnay ; www.aulnay93.catholique.fr  

 
 

 
 

 

 

Derrière chaque sourire se cache un cri du cœur. 

Ecoute son soupir, il n’a rien de moqueur. 

Nouveau-né sur les lèvres, il n’est que l’impulsion 

Innée de l’amitié ou de la promission, 

Sans oublier parfois le parfum de tendresse 

Exhalé des anciens souvenirs que l’on tresse. 

http://www.aulnay93.catholique.fr/



