
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 Au Muguet 03.20.78.91.73 
45 rue Maréchal Foch QUESNOY-SUR-DEÛLE 

 

                       «Il quitte ceux qu’il aime,  pour rejoindre ceux qu’il a aimés  » 
  

 
Brigitte BOURLET-VERCRUYSSE,                         son épouse 
 
Franck et Carole BOURLET-GALTIER, 
     Victoria, Emma, Jade, 
      Auriane,  
     Tatiana,  
Karine et François CHEMIN-BOURLET, 
     Maxime, 
     Eline, ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles 
  
Sonia (†) et Maurice (†) SCHERPEREEL-BOURLET, 
     Gildas (†), Steve, Marjorie, Alexia et leur famille, 
Dany et Jean-Claude (†) BUSCOT- CHANTAL, 
     Jean-Claude, Tamara, Alexis, Annabelle et leur famille, 
Michelle BOURLET 
     Lauriane, Alison, Mathieu et leur famille, 
Alain et Laurence VERCRUYSSE-ARNOULT, 
     Stéphane, Alexandra, Arthur,  
     Florent, Rémy, Quentin, Vincent, 
 ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Aline VANPORTAL,  sa tante 
Françoise VANPORTAL,  sa cousine 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Sébastien BOUDART, son médecin traitant 
 
Le personnel de la résidence Obert à Wambrechies, ses infirmières 
 
Jean-Luc et Yvette VANDENABEELE et leur famille,  ses amis 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Monsieur Jean-Paul BOURLET 

époux de Brigitte VERCRUYSSE 
Membre de la Chorale Saint Symphorien 

 
pieusement décédé à Wambrechies le 22 mai 2018, à l’âge de 71 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Paul repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 28 mai 2018  à 11 H 00 en l’église Saint Michel de Quesnoy-sur-Deûle , 
paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé. 

 
 Assemblée à l’église à 10 H 45. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 

 


