
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

-"Dans le silence il nous a quittés, 
 Que son repos soit doux, comme son cœur fut bon" 

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Henri BRUSIN 

veuf de Liliane VANDERBEKE 
Retraité des Ets SAGAERT- Ancien combattant AFN 

 
pieusement décédé à Lomme le 29 octobre 2017, à l’âge de 85 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 

 
Dans l’attente de ses funérailles, Henri repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites mardi, jeudi de 9 heures à 18 heures, mercredi de 10 heures à 18 heures, vendredi de 9 
heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 3 novembre 2017  à 14 h 30 en la Chapelle du Vieil Dieu 
de Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à la chapelle à 14h15. 
 
 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 dimanche 3 décembre à 11h00 en l’église Saint Chrysole.. 
 
 

De la part de : 
 
Marie France BRUSIN, sa fille 
 
Louise et Robert (†) ROEGIERS-BRUSIN et leur famille, 
Renée (†) et Roland (†) VANDECASTEELE-BRUSIN et leur famille, 
Odette et André(†) DUMORTIER-BRUSIN et leur famille, 
Antoine et Françoise BRUSIN-MODAERT et leur famille, 
Pierre et Anna(†) BRUSIN-STECKO et leur famille, 
Jean et Chantal BRUSIN-SARTRYS et leur famille, 
Thérèse et Jacques SEGARD-BRUSIN et leur famille, 
  ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces  

  
Martine, Clotilde, ses filleules 
 
Arlette STECKO-COLOMBIER et sa famille, 
 
Les familles BRUSIN-PIVOT et VANDERBEKE-BOIDIN, 
 
Ses cousins et cousines et toute la famille, 

 
Madame le docteur BIHOUEE son médecin traitant 
 
Catherine, Oriane, ses infirmières 
Le personnel de l’EHPAD de Comines, 
 
Rosina, Marie-France, Véronique,  ses voisines dévouées 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


