Ken CHER VET (3 juin 1991 – 17 août 2009)
Merci à ceux présents ou absents mais qui tous, au moins par la pensée, ont accompagné Ken
le jour de ses obsèques le 26 août 2009.
Merci aux chrétiens de la paroisse Notre-Dame d’avoir accueilli Ken dans leur église ainsi
que tous ceux qui l’accompagnaient qu’ils soient chrétiens, juifs, musulmans, athées ...
Merci à tous pour votre soutien moral, spirituel, matériel. La vague d’amour et d’amitié
autour de Ken nous a profondément touchés et portés. Nous pleurons néanmoins en écrivant
ces lignes car nous sommes déchirés par l’absence de notre fils et frère adoré.
Ken est enterré au cimetière de Créteil.
Gardez la petite lumière de Ken dans votre cœur
Christine et Sarah CHER VET – 2 place Giraudoux 94000 CRETEIL – 01 48 98 14 22.
Patrice HANANY
La famille
et Christie, ton soleil à toi, Ken
Grâce à vos offrandes lors des obsèques, des messes avec intention de prière pour Ken sont
dites à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil : dimanche 13/09/09 à 11h15, lundi 14/09/09 à
18h30, mardi 15/09/09 à 18h30, mercredi 16/09/09 à 12h15, jeudi 17/09/09 à 9h00, vendredi
18/09/09 à 18h30, dimanche 20/09/09 à 11h15, mardi 22/09/09 à 18h30, mercredi 23/09/09 à
12h15 + dimanche 4/10/09 à 11h15, mercredi 7/10/09, dimanche 11/10/09 à 11h15, jeudi
15/10/09, dimanche 18/10/09 à 11h15, vendredi 23/10/09, dimanche 25/10/09, jeudi 29/10/09.

En souvenir de Ken, nous vous invitons à nous réunir le 4 octobre 2009, après la messe de
11h15, dans une salle de la Cathédrale Notre-Dame de Créteil que nous prête la paroisse.
En souvenir de Ken, nous vous invitons à nous réunir de nouveau le 18 octobre 2009, après
la messe de 11h15, le club de squash de Créteil nous accueillera au Centre sportif MarieThérèse Eyquem (même lieu qu’après les obsèques de Ken).

Pour qu’il soit plus facile de vous contacter, de vous écrire, pourriez-vous nous communiquer
votre adresse email si vous en avez une et ne nous l’avez pas encore donnée ?
.
Adresse email Christine : christine.chervet@free.fr
Adresse email Sarah : modawas@live.fr
Si des amis de Ken ne nous ont pas encore communiqué leurs coordonnées, merci d’avance
de le faire.
Mille excuses de la brutalité de l’annonce par les Pompes Funèbres lors des obsèques de Ken:
nous ne souhaitions pas de séance officielle de condoléances mais vous rencontrer de façon
informelle, vous entendre dire votre amour, votre amitié, votre respect pour Ken, écouter vos
souvenirs avec lui … c’est vital pour nous, pour ne pas sombrer, pour garder espoir dans la
vie. V os témoignages d’amitié à Ken, vos lettres, vos messages, vos visites sont les bienvenus.
Si vous le pouvez, envoyez nous une photo de chacun de vous qui l’avez connu ou qui êtes de
la famille avec vos nom et prénom. Nous aimerions réaliser un panneau avec la photo de Ken
entouré de tous ceux qu’il aimait ou qui l’ont aimé ou apprécié. Merci à la famille squash de
faire passer le message aux copains/copines à l’étranger lors des tournois et de leur donner
nos coordonnées.
Nous allons organiser une pétition adressée au préfet du V al de Marne et à la mairie de Créteil
pour que la route de Choisy (N186) où Ken a été tué, soit sécurisée : sans le bus arrêté, Ken
aurait peut être vu la voiture de son meurtrier arriver à toute allure et se serait plus méfié, il
faut donc que l’emplacement de l’arrêt de bus soit changé ; la limitation à 50 km/h est
rarement respectée et ceux qui habitent le quartier le savent bien : les feux rouges pour les
passages piétons sont sans cesse grillés par des chauffards, il faut mettre en place un système
plus efficace pour ralentir les voitures.
Nous avons reçu vos dons pour Ken, vous avez été très généreux et cet argent servira à lui
offrir une sépulture que nous voudrions à son image.

Affectueusement à tous

