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

 
 

Monsieur Maurice DESBONNEZ 
veuf de Gisèle BOSQUART 

 
 
qui nous a quittés à Armentières le lundi 12 novembre 2018, dans sa 93ème année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Maurice repose au salon funéraire 52, rue de Flandre à Comines.  
Visites mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles civiles auront lieu le vendredi 16 novembre 2018 à 11 heures en la salle de 
cérémonie du funérarium de Comines, d’où son corps sera conduit au crématorium de Wattrelos 
pour y être incinéré. 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines. 

 
 Assemblée en salle de cérémonie à 10 h 50. 
  

                                   Conservez de lui un bon souvenir. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
  
De la part de 
 
 

Alain (†) DESBONNEZ, 
Robert et Patricia DENGREMONT-DESBONNEZ, 
Didier (†) et Michèle BARTIER-DESBONNEZ, ses enfants, 
 

Arnaud DENGREMONT et Marie KEERHEM, Alexis, 
Olivier et Florence BARTIER-POLLET, 
 Enzo, Noah, Alexia, Corentin, 
Nicolas BARTIER, 
 Romane, Anaëlle, ses petits-enfants et arrière petits-enfants, 
 

Monsieur (†) et Madame (†) Emile DESBONNEZ-LAPORTE et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Omer DESBONNEZ-SIEUX, 
Monsieur (†) et Madame André DESBONNEZ-FERLA et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame Robert DESBONNEZ-FILLET et leur famille, 
Monsieur Serge BOSQUART et sa famille, 
 ses frères, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces, 
Ses cousins, cousines et toute la famille, 
 

Messieurs les Docteurs CORNAVIN et RAFF, ses médecins traitant, 
 

Madame Florence LEGRAIN, son aide ménagère 
 

Monsieur et Madame Jean-Marie PLANCQUE et leur famille,  
Monsieur Jean DAELS et sa famille, 
Madame Yvonne POLLET et sa famille, ses voisins et amis dévoués, 
 

Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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

59560 Comines, 26, rue de la blanche bannière. 
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