M arie-T hérèse PACCO,
veuve de Louis ISAAC
Enghien, 9 déc. 1912 - Enghien, 18 juil. 1994
L’année 1994 n ’a pas épargné notre société: elle l’a
même profondément endeuillée.
Comment oublier ce lundi 18 juillet?
Mme Isaac n ’est pas, ce matin-là, au bureau de l’Aide
aux Foyers où, d ’habitude, elle passe quotidiennement dès
huit heures et demie. Les quarts d ’heure se succèdent.
Toujours pas de Madame Isaac. On essaie de la contacter par
téléphone. En vain: nul là ne décroche l’appareil. On s’in
quiète. On la retrouvera allongée sur son lit.
Madame eut-elle le temps de se sentir mourir?
Madame en tout cas est morte...
Par la suite, on apprendra que, dans la soirée de
dimanche, elle avait éprouvée quelques difficultés de diges
tion, mais, déclara-t-elle, ce n ’est rien.
Oui ! Rien...
Or, c ’était tout.
Du moins pour ce qui est d ’ici-bas.
Elle naquit au n° 21 de la rue d’Argent où demeuraient
ses parents: Jean (Enghien, 28 mai 1886 - 13 oct. 1941) et
Lucie Walravens (Marcq, 28 juin 1886 - Enghien, 9 sept.
1982) dont elle fut l ’aînée des trois enfants.
Elle suivit, comme bon nombre de jeunes filles de la
bourgeoisie d’Enghien, les cours donnés par les Dames de
Nazareth à la rue d ’Hoves(l), puis obtint son diplôme d ’assis
tante sociale à la rue de la Poste à Bruxelles et entra en cette
qualité à la Société métallurgique d ’Enghien Saint-Eloi, dont

(1) V. sur cette institution l’excellente étude du P. Pierre de LATTRE, S.J., Histoire de la
Maison des Dames de Nazareth, dans A.C.A.E., t. X. 1955-1957, pp. 155-168.
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Marie-Thérèse Pacco
(Enghien, 1912 - Enghien, 1994).
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elle épousera, le 4 mai 1949, l’administrateur délégué, Louis
Isaac (Landelies, 15 juin 1881 - Petit-Enghien, 19 oct. 1952),
veuf de Maria Choppinet (Enghien, 13 mai 1880 - Louvain,
9 avril 1948)(2).
Ainsi donc elle s’en est allée, plongeant la ville dans la
plus grande stupéfaction.
Elle avait bien quatre-vingt-deux ans, mais qui, sauf son
entourage, l’eût deviné et su sans Consulter les irréfragables
indiscrétions des listes électorales? Oh! l’admirable cachot
terie sous un soupçon de fard sur les pommettes. Mais rien là
de quoi devoir et même vouloir réparer du Temps l’irrépa
rable outrage : il n ’en était pas. Nulle ride et quelle activité !
Elle s’en étonnait avec raison et, oserais-je dire? s’en exaltait
non sans cette témérité dont eût dû la préserver la sagesse
des Anciens. Aujourd’hui est déjà hier et ne sera plus
demain... Pulvis es...
Mais parlons plutôt de ce cœur attentif aux misères, dif
ficultés et besoins des autres... depuis 1951 avec ce fameux
service d’Aide aux Foyers d ’Enghien et environs, qui, de par
son énergie, portera ses effectifs de deux à vingt-huit... servi
teurs de la communauté enghiennoise au secours de 200
familles.
Par delà cette élémentaire arithmétique, allez donc éva
luer tout cela !
Laissons cette difficile expertise à la calculatrice du
Seigneur qui, assurément, en cette rencontre du 18 juillet, fête
de saint Camille, se souviendra de Sa parole: J ’étais malade
et vous m’avez visité. En vérité, je vous le dis: chaque fois
que vous avez fait cela au moindre de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait.

(2) V. sur cet industriel, Y. DELANNOY, L. Isaac, dans A.C.A.E.., t. IX, 1952-1954, pp.
305-310 et ID., 150 ans de vie communale à Enghien, dans A.C.A.E.., t, XX, 1980-1982, pp.
294-295.
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Mme Isaac se dévoua également au sein de cette autre
équipe : les Visiteurs de Malades.
Cette promesse ne doit cependant pas nous priver de
l’élémentaire devoir d ’exprimer ici notre très vive reconnais
sance à l’adresse d ’une grande Dame de notre cité.
Aux funérailles de Mme Isaac, l’assistance fut évidem
ment très nombreuse. Au cours de celles-ci, M. le bourg
mestre Clément Crohain et M. le doyen Jean-Pierre Huvelle
évoquèrent la personnalité de la défunte, soulignant ses mul
tiples mérites et assurant sa mémoire de la gratitude générale.
Nous ne pouvons mieux faire que d’en reproduire ici la
cordiale expression, y ajoutant celle de notre Cercle.

Allocution de M. Clément CROHAIN
Bourgmestre de la ville d ’Enghien

Lorsque lundi, dès les premières heures d'une semaine d'été qui s'an
nonçait encore caniculaire, s'est répandue la nouvelle du décès inopiné
de Madame Louis ISAAC, c'est toute notre communauté qui, après un
moment de surprise et en état de choc, s'est réveillée orpheline d'une
Grande Dame.
Sa présence permanente et familière dans notre Cité et la place consi
dérable qu'elle y occupait depuis plus d'un demi siècle au service de tous
en général et des plus fragiles d'entre nous en particulier, étaient deve
nues tellement habituelles et coutumières que personne ne pouvait croire
à un tel départ aussi inattendu.
En effet, tous ceux et toutes celles qui, ces derniers jours encore,
l'avaient rencontrée, étaient frappés par les projets d'avenir qui l'ani
maient, et par son engagement répété à poursuivre et à développer les
œuvres pour lesquelles elle s'est battue, sa vie entière.
Consciente qu'elle avait beaucoup reçu, elle voulait à son tour faire
partager et mettre à la disposition des autres ses nombreux talents, sans
négliger de distribuer ses bienfaits chaque fois qu'elle le pouvait, pour
créer autour d'elle plus de bien-être, pour plus de justice sociale et mieux
intégrer les isolés et les exlus de notre société.
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Consciente que sur ces terrains les pouvoirs publics en général et
les autorités locales en particulier avaient besoin de pouvoir s'appuyer
sur des personnes motivées et engagées, c'est dans ce domaine social que
ses engagements et son dynamisme ont été et resteront pour tous un
exemple de partenariat actif, discret et si efficace.
Sa modestie m'interdit de m'étendre plus longuement sur les innom
brables activités ainsi déployées à un âge où beaucoup de plus jeunes se
réfugient dans un anonymat tranquille sous le couvert d'une retraite bien
méritée.
Rares, sont, en effet, les foyers enghiennois, niarcquois ou petit
enghiennois qui n'ont pas soit bénéficié de ses conseils éclairés, soit reçu,
après une écoute attentive de leur problème, la réponse attendue.
Chère Madame,
Vous nous quittez à un moment où beaucoup de vos chantiers sont
encore ouverts: nous nous étions promis de les faire avancer. Avec tous
vos amis, collaborateurs et collaboratrices nous vous promettons de les
poursuivre. Votre exemple et votre mémoire nous y stimuleront sans
cesse. Nous vous disons simplement : merci pour tout.
Chère famille dont Madame parlait avec tant de chaleur et de fier
té, vous êtes aujourd'hui dans la peine, la perte d'un être cher.
Au nom de toute la Communauté enghiennoise nous vous réitérons
nos sincères et chrétiennes condoléances ainsi que
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Homélie de M. l’abbé Jean-Pierre HUVELLE,
Révérend curé-doyen d ’Enghien

Tous ont ici conscience de ce que c'est une âme proche de Dieu
qu'aujourd'hui nous lui confions. Elle était de ceux et de celles pour les
quels il est vital d'être un sarment relié à la vigne, un chrétien relié au
Christ.
La grâce aidant, les fruits spirituels ne se font alors pas attendre, et
ils sont nombreux ceux que produit une vie de foi généreuse et altruiste.
Si elle était - et avait le souci d'être - sur le plan chrétien reliée à la
vigne, comme tout bon sarment doit nécessairement l'être, elle l'était
aussi au niveau de sa famille. Très attachée aux siens, elle avait incon
testablement ce souci de tenir sa place parmi les membres de sa famille.
Ils comptaient pour elle et elle comptait pour eux.
Saluons donc cette cohésion qui fera que Madame Thérèse Isaac sera
au niveau de sa famille, comme elle le sera plus largement, une personne
qui compte aux yeux des siens, on pourrait dire un personnage, au sens
noble de ce terme.
Mais, plus largement encore, ce sont en quelques sorte tous les
Enghiennois qui étaient sa famille, une immense famille spirituelle à
laquelle elle a donné beaucoup d'elle-même, à laquelle elle a même,
devrait-on dire, consacré tout son temps et tout son être. Ceux qui le pou
vaient, sont venus aujourd'hui, nombreux, pour la saluer une dernière
fois, lui exprimer leur reconnaissance et prier pour elle et avec elle.
Ceux qui le pouvaient, dis-je, car ils sont nombreux aussi ceux qui
sont incapables de se déplacer et qui, grâce au service d'Aide aux foyers
de Madame Isaac pouvaient en toute quiétude rester chez eux, aidés à
domicile par un personnel zélé et compétent qui, lui aussi, est ici présent
aujourd'hui et qui a conscience de devoir beaucoup à la guidance de
Madame Isaac.
Les administrateurs de l'A.S.B.L. “Aide aux foyers" que Madame
Isaac avait créée, et le personnel de ce service sont conscients du fait que
la bonne santé morale et financière de cette institution reposait, pour une
large part, sur le travail inlassable - et bénévole - de Madame Isaac.
Elle a certainement, en ce domaine, voulu faire preuve de fidélité à la
mémoire et au testament spirituel de Monsieur Louis Isaac.
Si je me suis étendu sur le travail accompli au sein de l'Aide aux
foyers, c'est parce que ce service était devenu toute sa vie et que grande
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est la reconnaissance que la Communauté enghiennoise doit lui vouer à
cet égard.
Si ce service s ’occupait surtout de personnes âgées et malades, l’at
tention de Mme Isaac se portait aussi sur les enfants. Elle était présiden
te de la section d ’Enghien de l’O.N.E., et chacun sait qu’à ce titre elle a
également beaucoup œuvré pour ces nourissons qui, tout petits, ont enco
re tout à recevoir de la vie et de la société. Je rappellerai que les com
munautés marquoise, hovoise et petit-enghiennoise, et d ’autres encore
étaient concernées par les engagements de Mme Isaac dont il vient d ’être
question, et lui manifestent, elles aussi, leur reconnaissance
La Communauté petit-enghiennoise peut notamment s ’ennorgueillir
d ’avoir pu compter sur la sollicitude de Mme Isaac. Je pense notamment
au fait qu’elle avait accepté le titre de Présidente d ’honneur de l’Amicale
des Pensionnés du Bon Vieux Temps. Je sais à quel point elle appréciait
la bonne santé de cette amicale et lui accordait son attention et sa solli
citude.
C’est enfin la Paroisse qui se doit de la remercier, elle qui fit assi
dûment partie de l’équipe des Visiteurs de Malades. Là aussi, elle fut
entière et cohérente avec elle-même, assistant modestement aux réunions
et y prodiguant de judicieux conseils.
Quant à la Fraternité des Malades et Handicapés, émanation de
l’équipe des Visiteurs de Malades, elle se souviendra de celle qui, non
seulement était présente à toutes les réunions de la fraternité, mais qui, en
outre, véhiculait à qui mieux, ceux et celles qui avaient, pour s ’y rendre,
besoin d ’un transport.
Epinglons aussi les services à la bibliothèque. Là aussi, son assi
duité mérite d’être soulignée.
Mais je dois en rester là, conscient d ’avoir dû m ’en tenir à l’évoca
tion de quelques engagements essentiels et connus de tous.
Ce qui ressort de tout cela, c’est l’image d ’une personne digne,
généreuse et grande, d ’une personne que le temps semblait devoir n’avoir
nullement affectée, sans doute parce que, dans une logique de grandeur
et de don de soi, elle avait appliqué sans prétention mais avec fermeté, la
seule recette qui défie le temps, celle qui consiste à consentir à le perdre
pour le gagner tout entier pour les autres.
Aussi, au soir de sa vie, peut elle dire comme St-Paul le disait à
Timothée: “Le moment de mon départ est venu: j ’ai combattu jusqu’au
bout le bon combat; j ’ai achevé ma course; j ’ai gardé la f o i ”.
Gardons-là, nous aussi, cette foi chrétienne de notre baptême, à
laquelle vient tout naturellement se relier l’espérance, celle de la
Résurrection des justes, celle de notre propre résurrection, vers laquelle
nous nous efforçons de marcher pour rencontrer un jour le regard de
Dieu, et nous retrouver enfin parfaitement unis les uns aux autres dans la
joie du Ciel.
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