
 

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

 

« Dans le silence, elle nous a quittés, 
Que son repos soit doux, comme son cœur fut bon » 

  
 

 
 
 
Chrysole et Nathalie DESURMONT-BOUTRY, ses enfants,  
            
Audrey DESURMONT et Geoffrey CAPELLE, 
Yann DESURMONT et son épouse et leur fils Alexandre, 
Margot DESURMONT et Jean-Philippe DECROOS, 
Diane DESURMONT,                                      ses petits-enfants et arrière petit-fils,                                                                  
                                                       
 
Monsieur (†)  et  Madame (†) Marcel DASSONVILLE-LANNOO et leur famille,  
Monsieur (†) et Madame Guy DASSONVILLE-CASTAING et leur famille, 
Madame (†) Monique SANT-DASSONVILLE et sa famille,  
Monsieur et Madame Didier DASSONVILLE-CASTELYN et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Antoine TRENTESAUX-DESURMONT et leur famille,  
Monsieur (†) et Madame (†) Maurice POMMIER-DESURMONT et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Jean BEAL-DESURMONT et leur famille, 
 ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Toute la famille,  
 
Les infirmières de l’équipe soignante de la Résidence Pont-Bertin à la Chapelle d’Armentières qui 
l’ont accompagnée,  
 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Madame Denyse DASSONVILLE 

Veuve de Monsieur Jacques DESURMONT 

 
pieusement décédée à la Chapelle d’Armentières  le 22 novembre 2016 dans sa 96ème année, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Denyse repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 28 novembre 2016  à 9 heures 30  en l’église La Nativité de Notre Dame de 
Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière de Tourcoing 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. 

 
 
 
 

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


