
 

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 

 

«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 Jean-Pierre DELECLUSE 
veuf de Irène DELMOTTE 

Membre des retraités agricoles 
 
pieusement décédé à Comines, le 31 mai 2018, à l’âge de 85 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 vendredi de 14 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
Lundi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 5 juin 2018  à 9h30 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 dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour le défunt 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le samedi 7 juillet 2018 à 18h00. 
 
 

De la part de : 
 

Ghislain et Béatrice DELECLUSE-VANPOUILLE, 
Mariette et Christophe LEFEBVRE-DELECLUSE, ses enfants, 
 
Marie et Laurent LAMBRECHTS-DELECLUSE, 
     Cassandre, Timothée, 
Jean-Baptiste et Anaïs DELECLUSE-KELLER, 
Clément DELECLUSE, 
Sophie LEFEBVRE et Clément TERRIER, 
Sandrine LEFEBVRE, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
 
Georgette et Emile DELMOTTE-DELECLUSE et leur famille, 
Michel (†) et Fernande (†) DELECLUSE-LEMAIRE et leur famille, 
Bernard et Marie-Andrée (†) DELECLUSE-LHARMINEZ et leur famille,  
 sa sœur, ses frères, beau-frère, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces,  
 
Bernard, Françoise, Christophe,  ses filleuls,  
 
Toute la famille, 
 
Les familles DELECLUSE-DENEUT-DELANNOY et  DELMOTTE-DELEVOYE,  
 
Le personnel de la maison de retraite de Comines et les bénévoles,  

 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


