
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.77.30.87 
68 rue Victor Hugo HOUPLINES 

 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé 
Je vous aimerai toujours, même après ma mort. Maman » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Andrée VERHULLE 
née CHÉRIGIÉ 

veuve de Alphonse VERHULLE 
 
décédée à la Chapelle d’Armentières le 25 novembre 2018, à l’âge de 94 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Andrée repose au salon funéraire d’Houplines, 68 rue Victor Hugo. 
Visites de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 29 novembre 2018  à 9 heures 30  en l’église Saint Charles 
d’Houplines route , paroisse Sainte Marie de la Lys, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit 
lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

De la part de : 
 
Francine VERHULLE (†),  
Jean-Pierre (†) et Nicole (†) VERHULLE-FREMEAUX, 
Francis et Geneviève (†) VERHULLE-DEPIENNE, 
Bernard VERHULLE et Nicole DOURLOU, 
Catherine et Patrice NOËL-VERHULLE, 
Jacky et Caroline THIBAUT-VERHULLE, ses enfants 
 
Eric et Isabelle, Fabrice et Catherine, Fanny et Alain, Peggy et Ludivine, 
Sébastien (†), Nicolas, Coralie et Julien, Emilie et Franck,  
François, Marie et Sylvain, ses petits-enfants 
 
Mathieu et Charlotte, Thomas et Tristan, Antoine, Mayline,   
Enzo, Emy, Kim, Florian, Léon, Julian, Marin, ses arrière-petits-enfants 
 
Lison, son arrière arrière-petite-fille 
 
Marthe (†) et André (†) FLORIN-CHÉRIGIÉ, sa sœur et son beau-frère 
 
Norbert TAILLANT (†), son compagnon 
 
Charles et Annie TRICOT-RUCKEBUSCH, ses amis 
 
Le personnel et ses amies de la résidence Pont Bertin de la Chapelle d’Armentières,  
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 
       A tous mes petits-enfants que j’adore, je vo us aimerai toujours. Je serais toujours près de vou s. Mémé. 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
59280 Armentières – 18 impasse des Lilas. 


