
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 

 

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

  
        Accueille Seigneur en ta maison 

 

Jean-Pierre COPPENS 
Epoux de Michèle GALLOIS 

 
pieusement décédé en son domicile le 12 mars 2019, à l’âge de 70 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Pierre repose au salon funéraire de Comines, 52, rue de Flandre 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 16 mars 2019  à 9 heures 30  en l’église Saint Michel de Quesnoy-
sur-Deûle , paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être 
incinéré. Ses cendres reposeront au cimetière de Quesnoy sur Deûle. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
                            Quand le cœur d’un papa s’arrête,  
                                              il ne s’arrête pas d’aimer. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. Une corbeille à dons sera à l’entrée de l’église 
au profit de la maladie de Parkinson, « France Parkinson ». 

 
De la part de : 
 
Michèle COPPENS-GALLOIS, son épouse 
 
Christophe et Christelle COPPENS-THERY, 
         Maxence et Anaïs, 
         Julien, Ethann, 
Carine COPPENS et Ludovic LECOMTE, 
         Camille et Jérémy, 
         Pierre, 
Céline COPPENS, 
         Candice, Constance,   ses enfants et petits-enfants 
 
Noa, son arrière-petit-fils bien aimé 
 
Les familles COPPENS, GALLOIS, PETIT, LUTUN,  
                                                                 ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,  
 neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines 
 
Ses filleuls et filleules 
 
Toute la famille, 
 
Monsieur le docteur BOUDART, son médecin traitant 
 
Julien, Eloïse, ses infirmiers, Denis, William, ses Kinésithérapeutes, 
L’équipe du service Neurologique du CHR de Lille, 
 
                           Ses voisins et amis, et ses amis de la rue Foch à Quesnoy sur Deûle,  
 
                           Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59890 Deulémont, 13, place de la Roselière. 


