
 

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

 

"C’est avec tristesse que tu as quitté la vie,  

mais dans notre cœur tu continueras de vivre" 

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Bruno DOMENICHELLI 

Retraité des Ets SAGAERT 
époux d’Isabelle GRIMONPONT 

 
pieusement décédé à Lille le 23 janvier 2017, à l’âge de 61ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Bruno repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites mercredi, jeudi de 9 heures à 18 heures, vendredi 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 28 janvier 2017  à 9 h 30 en l’église Sainte-Marguerite de Comines , 
paroisse de l’Epiphanie, selon son souhait, son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour être incinéré.  
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 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 5 février 2017 à 10 h 00 en l’église Saint Chrysole. 
 

Merci de remplacer les fleurs et les plaques par de s dons au profit de la recherche contre le cancer. 
Un tronc sera à votre disposition à l’entrée de l’é glise. 

 
 

De la part de : 
 
Isabelle DOMENICHELLI-GRIMONPONT, son épouse, 
 
Delphine(†) DOMENICHELLI, 
Séverine et Jean-Maxime BACQUART-DOMENICHELLI, 
      Marine, Romain, 
Maxence et Maëva DOMENICHELLI-BEEKMAN, 
      Sacha, ses enfants et petits-enfants, 
 
Raffaello et Gisèle DOMENICHELLI-VANDERSTRAETEN, ses parents, 
Désiré(†) et Suzanne(†) GRIMONPONT-CROP,  ses beaux-parents, 
 
Lydia DOMENICHELLI et sa famille, 
Anna et Michel DIERYCKX-DOMENICHELLI et leur famille, 
Jean-François et Nathalie DOMENICHELLI-MINNEKEER et leurs enfants, 
Sylvia DOMENICHELLI et Rosa DI-BELLA, 
Sylvain DOMENICHELLI et Virginie PLAET et leurs enfants, 
Marie-France et Maurice(†) DUPONT-GRIMONPONT, 
Danièle GRIMONPONT et Philippe DECOTTIGNIES,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, 
Les familles VANDERSTRAETEN-HEMAÏZI, 
 
Georgette(†) HEMAÏZI,  sa marraine, 
Gérard(†) et Thérèse GIESE et leurs enfants,  son parrain, 
Et toute la famille,  
 
Nawal ALAHYAN, son médecin traitant, 
 
Monsieur et Madame BOLIN, Catherine, Dorothée,  ses infirmiers, 
  
ses amis et voisins, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59560 COMINES – 37 rue Michel Rubben. 


