
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi : 

In domum Domini ibimus. 

Quelle joie quand on m’a dit : allons à la Maison du Seigneur (Ps 121) 

 

Sa famille et ses anciens paroissiens vous font part, dans l’Espérance 

 de la Résurrection Bienheureuse, qu’au terme d’une vie entièrement donnée au Seigneur 

 

Monsieur l’Abbé André FAUVELLE 

Né à Farciennes le 01 octobre 1924 

Ordonné prêtre à Tournai le 31 juillet 1949  

a remis son âme à Dieu ce 21 mars 2013 à Montignies-Sur-Sambre 

 

La messe des funérailles sera célébrée en l’église de son baptême 

 à Farciennes le lundi 25 mars à 11h00 

selon la forme liturgique extraordinaire du rite romain pour laquelle il a tout donné. 

L’inhumation aura lieu au cimetière dudit lieu. 

 

Extrait de ses notes de prières du 19 mars 1976 : 

« Je demande à Saint Joseph une bonne mort pour moi et pour mes proches. 

De faire la volonté de Dieu dans les circonstances difficiles et de soutenir  

mes efforts pour transmettre la Foi aux jeunes ». 

 

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le Repos éternel ! 

Notre-Dame de l’Espérance soyez son refuge ! 

 

            Une messe de Requiem, célébrée selon la forme extraordinaire, sera chantée  pour le repos de son âme en 

l’église paroissiale Saint-Géry de Brasménil le mercredi 18 avril à 18h00. 

 

           Ni fleurs ni couronnes. Si vous désirez manifester votre reconnaissance à Monsieur l’abbé, veuillez verser une 

offrande au compte BE07 068 2304371 66  de l’Œuvre de Ste Rita, qu’il a fondée, pour lui offrir un trentain 

grégorien. 

 

De la part de 

S.E Monseigneur G. Harpigny évêque de Tournai, 

Mgr. G. Wach Prieur général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, des Chanoines, des séminaristes de l’Institut 

et de sa famille spirituelle – Rue de la Savatte, 10 7604 Brasménil, 

De M. et Mme. Tirifahy-Fauvelle, sa sœur et son beau-frère rue du Curé, 14 à 6250 Aiseau-Presles, 

De ses neveux, nièces et filleuls. 


