« En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’en haut,
nul ne peut voir le Royaume de Dieu. »
Jn 3, 3

Ce lundi 24 avril 2017

Sœur Christine
(Paule Decouvelaere)
est entrée dans la Lumière de Dieu.
Née le 20 mai 1923 à Tourcoing, dernière fille d’une famille de 3 enfants, elle entra en 1945
au monastère des Dominicaines de Ferrière-la-Grande (Nord) et y fit profession en 1947.
Elle se donna généreusement à la vie de la communauté, y assumant avec courage plusieurs
priorats et fut présidente de la fédération Notre-Dame des Dominicaines du Nord de la
France.
En 1997, avec toute la communauté, elle participa à la fondation du nouveau monastère à
Évry, qui prit le nom de « Monastère de la Croix et la Miséricorde ».
Elle y assura beaucoup de responsabilités dont le priorat entre 2003 et 2006, et aussi beaucoup
de tâches humbles d’une vie commune.
Elle fut ensuite très affectée dans sa santé, notamment par une DMLA sèche qu’on ne pouvait
soigner et qui la laissait presque aveugle. Elle qui fut si active au service de ses sœurs en
éprouva une grande peine de ne plus pouvoir les servir comme elle l’avait toujours fait.
La communauté vieillissant, elle dut rejoindre avec d’autres sœurs de la communauté
l’EHPAD Porte de Gand à Lille. « Le Seigneur te conduira là où tu ne voulais pas aller »
(Jn 21, 18). Elle recevait toujours ses nièces et les sœurs de sa communauté avec beaucoup
de joie et dans l’espérance, disant souvent depuis sa maladie : « Je nais de nouveau. »
La messe de funérailles sera célébrée dans la chapelle de l’EHPAD Porte de Gand, rue de
Gand à LILLE, le
mardi 2 mai 2017, à 14 h 30
suivie de l’inhumation au cimetière de La Madeleine dans le caveau de famille.
Les sœurs de l’ancienne communauté d’Évry, celles du monastère d’Estavayez-le-Lac, toute
sa famille, les résidents et le personnel de l’EHPAD Porte de Gand, ses nombreux amis, la
confient à votre prière fraternelle.
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