
"Aimer, c’est savoir aussi laisser s’en aller" 

 
 

Le Seigneur a accueilli dans sa Paix 

 

Madame Gisèle DECEUNINCK 
Née CHARLET 

 
née à Roncq le 20 avril 1929 et pieusement décédée à Tourcoing le 31 juillet 2018, âgée de 89 ans, 

administré du sacrement des malades. 
 

Ses funérailles religieuses auront lieu  
le samedi 4 août 2018 à 10 h 30 en l’église Saint-Piat de Roncq centre, sa paroisse,  

d’où son corps sera conduit au cimetière dudit-lieu, pour y être inhumé auprès de son époux Roland. 
 

Une dernière visite peut lui être rendue en la chapelle funéraire de la maison de retraite « La Colombe », 
1 Rue des Frères Bonduel à Roncq. Visites de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.  

 
Assemblée à l’église à 10 h 15. 

 
 

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Miséricordieux, Jésus, donne lui le repos éternel. 
 

Pas de plaques s’il vous plaît. 
 
De la part de : 
 
Monsieur Roland (†) DECEUNINCK,  son époux  
 
Dominique et Michel SABRE- DECEUNINCK, 
 Vianney SABRE, ses enfants et  petit-fils 
 
Jeanine (†) HOTTEBART-CHARLET, 
Maurice et Marie-José HOTTEBART-CHARLET,  
Solange (†) et Fernand DERVEAUX- DECEUNINCK, 
Micheline (†) et Maurice (†) BROUTIN- DECEUNINCK, 
Guy et Renée DECEUNINCK-DESMETTRE,  
Marie-Noëlle et Guy LOVERGNE- DECEUNINCK, ses sœur, beaux-frères, belles-sœurs 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
                                                                              
Damien et Isabelle HOTTEBART-DEGRAEVE,  son filleul   

 
Ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
 
Louis et Nadine, Monique et Thierry,  
 
Toute la famille, 

 
Le personnel dévoué et attentionné de la maison de retraite « La Colombe » de Roncq, 
L’association « Réconfort et Sourire »,  
Blandine, Lise 
 
Le docteur Jean-Christophe BEAL, son médecin traitant 
Madame Isabelle FROSIN, sa kinésithérapeute 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
Dominique et Michel SABRE-DECEUNINCK 59160 LOMME, 15 Rue Jeanne Lavallard 

Pompes Funèbres Marbrerie salons funéraires REMORY 
 52 rue de Flandre Comines 03.20.39.02.62 


