
 

 
 

“Prends-nous dans ta barque et conduis-nous sur l’autre rive…” 
 

Cette phrase nous a accompagnés toutes ces dernières semaines. 

 

Daniel PINCHON 
 

est passé paisiblement sur l’autre rive Dimanche 18 octobre 2020 dans sa 83ème année. 

Nous vous donnons rendez-vous auprès de lui, par la pensée ou la présence, 

Vendredi 23 octobre, à 14h, à l’église Notre Dame de la Nativité à Villeneuve d’Ascq. 

 

Jacqueline PINCHON 
 

Christophe et Elsa PINCHON-MARY, Bertille, Noé et Coline 

Stéphanie et Ludovic FOURLINNIE-PINCHON, Gaspard, Jules et Lison 

Nicolas et Isabelle PINCHON-DEMAY, Maxime et Gabriel 

Anne-Ségolène et Lionel LEDRICH-PINCHON, Ania, Robin et Léonard 

André de l’Arche 
 

Sa famille proche 
 

Sa soeur, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces et toute sa grande famille  
 

Nos nombreux amis 

 



Nous voulons faire de cette célébration, pour lui et pour nous, un moment simple qui lui 

ressemble. Apportez une fleur de votre jardin, ou une branche de feuillage que nous 

rassemblerons auprès de lui. Nous ne souhaitons ni plaque ni bouquet, mais vous pouvez 

faire un don à l’ordre de la Fondation les Amis de l’Arche  

( je-te-donne.arche-france.org ) ou de l’UNICEF ( unicef.fr/faire-un-don ), deux associations 

qui nous tiennent à cœur. Merci à l’avance. 

 

Toute notre gratitude aux équipes médicales de l’hôpital Victor Provo et de l’Hospitalisation 

A Domicile, à notre médecin et aux infirmières qui nous ont si bien entourés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l’église : 

Place de la Nativité (boulevard Bizet) 

59650 Villeneuve d'Ascq - quartier résidence 

 

L’église est très grande, le masque est obligatoire partout et nous veillerons à respecter 

toutes les consignes sanitaires. L’accès au cimetière étant limité, la mise en terre se fera dans 

l’intimité. 

 

 

 

 

 

Jacqueline PINCHON 

33 avenue de Flandre 

59491 Villeneuve d’Ascq 

jacqueline.pinchon@gmail.com 


