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Dans le silence elle nous a quittés, 
 Que son repos soit doux, comme son coeur fut bon«» 

  
 

 
 

Serge et Jocelyne SCARPA-VERSHUREN et leur famille, 
Patrick et Christa SCARPA-DURNEZ, 
     Vanessa et Sandrine, Lukas, 
Nadine et  Daniel ROELAND-SCARPA et leur famille, 
                                           ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,  
 
Yolande DEGROOTE et Alain CADENNE et leur famille, 
Alain et Jeanne-Marie DEGROOTE-SELVAIS et leur famille, 
Claude et Francine DEGROOTE-VANLERBERGHE et leur famille, 
Jean-Pierre et Raymonde DEGROOTE-VANDENDRISSCHE et leur famille,  
 ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Les familles DEGROOTE et SCARPA,  
 
Toute la famille, 
 
Les docteurs CORNAVIN et RAFF, ses médecins traitants 
 
Catherine et Oriane,  ses infirmières, 
Rémy,  son kinésithérapeute,  
 
Le personnel de la Résidence « Les fleurs de la Lys » à Comines, 
Le personnel de l’ADAR, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 

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

 
Madame Denise DEGROOTE 

veuve de Louis SCARPA 
 
pieusement décédée à Comines le 9 octobre 2018, dans sa 91ème année, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Denise repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites jeudi de 9 heures à 18 heures, vendredi de 9 heures à 16h30. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 13 octobre 2018  à 9 h 30 en la Chapelle du Vieil Dieu de Comines , 
paroisse de l’Épiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être incinéré. Ses cendres reposeront 
au columbarium de Comines auprès de son époux. 

 
 Assemblée à la chapelle à 9h15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

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


