
 

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

 

"Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire  
oublier le bonheur de l’avoir connu" 

 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
   Monsieur Georges CARPENTIER 
                époux d’Andrée VANDAELE 
 
pieusement décédé à Lomme le 6 septembre 2017, à l’âge de 88 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Georges repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. Visites 
samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi de 9 heures à 18 heures, mardi 9 heures à 16h00. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 13 septembre 2017  à 9h30 en l’église Saint-Chrysole de Comines , 
paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’ Herlies pour être incinéré. Ses cendres 
reposeront au cimetière de Comines centre.  
 
 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 dimanche 1er octobre 2017 à 11 heures. 
 

 
De la part de : 
 
Andrée CARPENTIER-VANDAELE, son épouse 
 
Patrice et Charline CARPENTIER-DELCAMPE ses enfants 
 
Gauthier CARPENTIER, son petit-fils 
 
Roger et Isabelle(†) GARREYN-CARPENTIER et leur famille,  
Jeannette (†) CARPENTIER, 
Lucien et Odette (†) CARPENTIER-LEBLON et leur famille, 
Christian et Cécile DUTILLEUL-CARPENTIER et leur famille, 
Joseph et Rosette VANDENBULCKE-CARPENTIER et leur famille, 
Pierre et Eliane SIX-CARPENTIER et leur famille, 
Roger et Rosane (†) CHATELAIN-CARPENTIER et leur famille, 
Annette CARPENTIER, 
Brigitte VANDAELE,  ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls 
 
Micheline et Bernard VANDECASTEELE-ROOM, 
Annie MARTLE-BRAEM,  ses cousins et cousines 
Toute la famille, 
 
Léon et Yvette BRAEM-BILLET, 
Monique et Angelo, 
Dany et Cathy, 
Véronique,  ses amis 
 
Le docteur DESURMONT, son médecin traitant 
 
Ses voisins dévoués 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560 COMINES – 22 rue de Linselles. 


