
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 beaucoup d’amour. » 
  

Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Robert DOYEN 
Commerçant photographe en retraite 

Epoux de Monique MOURAY 
 
pieusement décédé à Quesnoy sur Deûle le 9 avril 2018, à l’âge de 91 ans, réconforté par les Prières 
de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Robert repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 13 avril 2018  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 crématisé.  
 
Ses cendres seront inhumées dans la concession de famille au cimetière dudit lieu  
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

De la part de : 
 
Monique DOYEN-MOURAY, son épouse 
 
Claude DOYEN et Evelyne MARC, 
         Estelle et Stéphane, 
         Aude et Stéphane, 
         Léo, 
Marie-Noëlle DOYEN, 
         David  DEMUYS et Frédérique,  
Christine et Bruno DE POTTER-DOYEN-DAMAGEUX, 
         Charles, 
         Amandine et Flavien, ses enfants et petits-enfants 
 
Pablo, Ana, Eva, Célia, Martin, Robin, Charly, ses arrière-petits-enfants 
 
Annette et Daniel (�) BONNIER-DOYEN, et leur fils, Jérôme, 
Martine et René BAISEZ-MOURAY, 
         Christophe BAISEZ et Delphine, son filleul et leur fille, Ludovic et ses enfants,   
 sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Vida GAVARDA, 
 
Toute la famille, 
 
Madame BARBET Marie-Agnès, Christian et Marie-France LECONTE, Manuel et Catherine HUE, 
 ses fidèles amis dévoués 
 
Monsieur le docteur ANDRIES Julien, son médecin traitant 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 
La direction, le personnel, les résidents de la Maison « Les Lys blancs ». 
 

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

59890 Quesnoy sur Deûle, 7, rue de Warneton. 


