
 

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

 

« Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer, se sentir aimé et laisser un peu d’amour» 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Albert BREINE 
Epoux d’Irène GILLES 

Retraité du C.I.C 
 
pieusement décédé à Laventie le 27 mars 2018, à l’âge de 88 ans, muni du sacrement des malades. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Albert repose au salon funéraire d’Houplines, 68 rue Victor Hugo. 
Visites jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche et lundi de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles religieuses  auront lieu le mardi 3 avril 2018  à 10 heures 30  en l’église Notre 
Dame de Lourdes (La Choque)  à la Chapelle d’Armentières. Selon sa volonté, son corps sera 
incinéré et ses cendres reposeront au cimetière de la Chapelle d’Armentières. 
 
 Assemblée à l’église à 10 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 
 

De la part de : 
 
Madame Irène BREINE-GILLES, son épouse 
 
Alain et Caroline BREINE-DELOBEL, 
          Edouard et Camille BREINE-PRUM, 
          Emeline et Emilien PRUM-BREINE, 
                     Martin, Ambroise, Augustin, 
Dominique DUFOSSÉ-BREINE, 
          Guillaume et Marie DUFOSSÉ-PINOTEAU, 
                      Gwendolyne, Mélissandre, 
          Nicolas et Audrey DUFOSSÉ-LOISON, 
                      Elise, Eva, 
Laurence et Eric BOURRE-BREINE, 
Nathalie et Karim LOUZANI-BREINE, 
          Jeanne LOUZANI, 
          Aurélien LOUZANI et Salomé PASQUET, 
                      Malo, 
          Manon LOUZANI et Simon WAILLY, 
                      Candice, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Renée et Arthur (†) NOYELLE-VERHAEGHE et leur famille,  
Jean (†) et Thérèse BREINE-DECOTTIGNIES et leur famille,  
Raymonde (†) et Albert (†) COLLEIT-SYX et leur famille, 
Vincent (†) et Florisette GILLES-VANBERVLIET et leur famille,  
 ses soeur, frère, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces 
Toute la famille, 
 
Monsieur le docteur Thierry MALRAS, son médecin dévoué 
 
Le personnel dévoué et la direction de la maison Saint-Jean de Laventie,   
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

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


