
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

«Dans le silence il nous a quittés, Que son repos soit doux, comme son coeur fut bon » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Raffaello DOMENICHELLI 

époux de Gisèle VANDERSTRAETEN 
 
décédé à Comines le 10 mars 2018, à l’âge de 93 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Raffaello repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites Lundi de 14 heures à 18 heures, mardi de 9 heures à 18 heures, mercredi de 9 heures à 16 
heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 15 mars 2018  à 10 h 00 en la salle de cérémonie de Comines , 
52 rue de Flandre, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour y être incinéré.  
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines. 
 
 Assemblée à la salle de cérémonie  à 9h50. 

 
 
 Conservez de lui un bon souvenir. 

 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Gisèle DOMENICHELLI-VANDERSTRAETEN, son épouse 
 
Lydia DOMENICHELLI et sa famille,  
Bruno (†) et Isabelle GRIMONPONT et leur famille, 
Anna et Michel DIERYCKX-DOMENICHELLI et leur famille, 
Jean-François et Nathalie DOMENICHELLI-MINNEKEER et leur famille, 
Sylvia DOMENICHELLI et Rosa DI-BELLA, 
Sylvain DOMENICHELLI et Virginie PLAET et leurs enfants,  
       ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
   
 
Ludovico († )et Tina (†) DOMENICHELLI-CILENTO et leur famille, 
Michel (†)  et Maria Anna (†) DOMENICHELLI-QUATTROLA et leur famille, 
Franco (†)  et Thérésa DOMENICHELLI-MARZELLA et leur famille, 
Les familles VANDERSTRAETEN- BOONE- VANDERSTRAETEN-ROOSE, VANDERSTRATEN-MAURON, 
                     VANDERSTRAETEN-HEMAÏZI, VANDERSTRAETEN-DESMET, 
 ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 

 
Toute la famille, 
 
Le docteur ALAHYAN Nawal, son médecin traitant 
 
Benoit MAZURE, son kinésithérapeute 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 
 
                                  Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
 
 
59560 COMINES – 30 rue sans pavé. 


