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Le Le Le Le bon bon bon bon dieu dieu dieu dieu a a a a rappelé rappelé rappelé rappelé à à à à lui lui lui lui Papa Papa Papa Papa Jacques Jacques Jacques Jacques avant avant avant avant que que que que je je je je puisse puisse puisse puisse bien bien bien bien le le le le connaître.  connaître.  connaître.  connaître.  

Mais Mais Mais Mais les les les les quelques quelques quelques quelques mois mois mois mois passés passés passés passés auprès auprès auprès auprès de de de de lui lui lui lui m'ont m'ont m'ont m'ont fait fait fait fait découvrir découvrir découvrir découvrir un un un un homme homme homme homme gentil gentil gentil gentil et et et et plein plein plein plein d'attention. d'attention. d'attention. d'attention. 

Je Je Je Je partage partage partage partage la la la la tristesse tristesse tristesse tristesse de de de de ses ses ses ses proches proches proches proches et et et et le le le le bon bon bon bon souvenir souvenir souvenir souvenir que que que que j'ai j'ai j'ai j'ai de de de de lui lui lui lui sera sera sera sera impérissable impérissable impérissable impérissable !  !  !  !  

Il Il Il Il sera sera sera sera toujours toujours toujours toujours présent présent présent présent dans dans dans dans mon mon mon mon cœurcœurcœurcœur comme comme comme comme mon mon mon mon Papa Papa Papa Papa Jacques Jacques Jacques Jacques aimé aimé aimé aimé !!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Angelica.Angelica.Angelica.Angelica.

Õîðîøèé áîã íàïîìíèë ïàïó Æàêà ïðåæäå ÷åì ÿ ñìîã åãî îáíàðóæèòü
ïðàâèëüíî.

Íî íåñêîëüêî ìåñÿöàâ ðÿäîì ñ íèì ÿ îáíàðóæèà ìèëîãî ÷åëîâåêà è
âíèìàòåëüíîãî.

ß ó÷àñòâóþ ãðóñòü â åãî áëèçêèõ è õîðîøåå âîñïîìèíàíèå åãî î íëì áóäåò
íåòëåííûì! 

Îí îñòàíåòñÿ âñåãäà â ìîåì ñåðäöå êàê ìîé ïàïà Æàê ëþáèìûé! 

                                                                                                         Àíæåëèêà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre père Jacques Houdry nous a quitté le 29 décembre 2006. Sa belle-fille Angelica a voulu lui rendre hommage
en lui écrivant un petit mot dans sa langue natale.


