
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

 
« Il quitte ceux qu’il aime, 

Pour rejoindre ceux qu’il a aimés » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

Monsieur Henri DELEU 
Epoux de Thérèse BLONDEAU 

Ancien professeur d’EPS au Sacré-Cœur de Tourcoing 
Ancien Combattant AFN 

 
 
pieusement décédé à Linselles le 3 novembre 2016, à l’âge de 84 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Henri repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 8 novembre 2016  à 9h30 en l’église La Nativité de Notre 
Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit 
lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 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 : 
 
 
Thérèse DELEU-BLONDEAU, son épouse, 
 
Martine DELEU et Arnauld KIPKA, sa fille, 
 
Cyr (†) et Maria (†) DELEU-COLLEIT et leur famille, 
Arthur (†) et Marthe (†) DELEU-JOURDAIN et leur famille, 
Emile (†) et Bertha DELEU-HORNAERT et leur famille, 
Paul (†) et Marie (†) FERRANT-DELEU et leur famille, 
Bertrand (†) et Madeleine (†) SAELEN-DELEU et leur famille, 
Antonia (†) DELEU et sa famille, 
René (†) et Monique DELEU-GROUZET et leur famille, 
Arsène et Anne-Marie COLLEIT-DELEU et leur famille, 
René (†) et Georgette BLONDEAU-DUBUS et leur famille, 
Michel et Denise (†) BLONDEAU-VANRULLEN et leur famille, 
Bernard et Nicole BLONDEAU-ENTE et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
Jean (†) et Albertine DAMUSEAU-VANCRAEINEST et leur famille, sa cousine,  
 
Toute la famille, 
 
Jean (†) et Renée PENNEL et leur famille, 
 
Christian, son filleul, 
 
Ses voisins et amis, 
Le personnel de la résidence « Les Jardins des Sens » à Linselles. 
Toutes celles et ceux qui l’ont soigné et entouré, 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
 
59200 Tourcoing – 52 Chaussée Pierre Curie. 


