
obsèques de

Sylvie Mérigard

notre mail : contact@aco77nord.org

notre blog : https://lstu.fr/aco77nord

Attention, l’église est dans un quartier résidentiel aux capacités de stationnement 

limitées. Pour ne pas gêner les riverains, si vous pouvez marcher : de préférence  

garez votre véhicule au parking de la maison communale rue des Saules. 

L’église est à 10mn à pied

Jusqu’à 10h10, la salle communale sera ouverte pour que vous puissiez déposer 

éventuellement une glacière si vous avez apporté des denrées sensibles à partager 

après la cérémonie.

Le déplacement entre l’église et le cimetière se fera à pied

Lundi 29 août 2022

À 10h30 à l’église de

Collégien

1

2

3

1 - 10h30 : Cérémonie à l’Eglise de Collégien, avenue Michel Chartier
2 - 11h30 : Cérémonie au cimetière de Collégien, rue des Coutures
3 - 12h30 : Hommage et collation à la Maison Communale Lucien ZMUDA de 
Collégien, rue des Saules

mailto:contact@aco77nord.org
https://lstu.fr/aco77nord


Si vous le souhaitez, une plateforme de don en ligne, 

HelloAsso, a été ouverte, recopiez ce lien ou flashez ce QR 

code: https://lstu.fr/obsequessylvie-soutiendoriane

Consultez le livre d’or numérique, dans lequel vous 

pouvez déposer et partager vos témoignages, photos, 

souvenirs, anecdotes… : 

https://padlet.com/ACO77Nord/SylvieMerigard

Doriane Mérigard, sa fille,

Edwin et sa famille

Ses voisins et amis,

Ses compagnons d’engagement

à l’ACO national

et à la municipalité de Collégien

Les membres de l’Action Catholique Ouvrière, du 

secteur de Seine et Marne,

Et beaucoup de Collégeois et paroissiens

Ont la douleur de vous faire part du décès de

Sylvie MERIGARD
Survenu le 23/08/2022 à l’âge de 56 ans

Vous êtes invités à participer à ses obsèques

pour un dernier hommage à l’église de Collégien

à 10h30, et ensuite au cimetière à 11h30

Les obsèques seront suivies d’un pot amical à la 

maison communale de Collégien, à 12h30

offert par la municipalité.

Vous pouvez apporter une photographie qui sera

affichée sur place et intégrée à un carroussel d’images

Si vous souhaitez prolonger avec nous ce temps de partage, de 

retrouvailles et de souvenir pour Sylvie, quelques uns auront 

apporté une petite collation ou un grignotage à partager…

https://lstu.fr/obsequessylvi#e-soutiendoriane
https://padlet.com/ACO77Nord/SylvieMerigard

