
 
 

Jésus est le chemin, la vérité et la vie, 

nul ne vient au père que par lui. ( Jean 14/6) 
 

Dans sa 88eme année, il a plu à Dieu de rappeler dans la gloire son enfant, 

 

Elisabeth HORENT 
Née  MASSCHELEIN 

 
pieusement décédée à Lomme le 19 Août 2017,  réconfortée par les prières de l’Eglise. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, elle repose au salon funéraire de Comines 52 rue de Flandre.  
Visites de 9 heures à 18 heures, le dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le Mercredi 23 Août 2017 à 14 h 30 en la Chapelle du Vieil Dieu de 
Comines.  Selon sa volonté son corps sera incinéré dans la plus stricte intimité. Son urne reposera au 
columbarium du cimetière de Comines Centre auprès de son époux Paul. 
 

 Assemblée à la Chapelle à 14 h 15. 
 

       L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

   Miséricordieux Jésus donne lui le repos éternel. 
 

De la part de : 
 
 

Monique et Jean-Marie SIX-HORENT, 
Patrick et Anne-Marie HORENT-CATTEAU, 
Bernard et Bernadette HORENT-HULIN, 
Martine et Reynald BRUNEEL-HORENT, 
Marie-Christine et André DUTILLEUL-HORENT, 
Marie-Paule et Bernard (�) ODENT-HORENT, 
Marie-Anne et Philippe LAGNEAU-HORENT, 
Pascale et Dominique PLANCQUE-HORENT, 
Angeline et Ludovic DELATTRE-HORENT, ses enfants 
 

Ses petits-enfants et arrière  petits-enfants, 
 

Jacqueline (�) et Gérard (�) TAFFIN-MASSCHELEIN, 
Jean (�) et Marguerite (�) MASSCHELEIN- TAFFIN, 
Anne-Marie et Roger LAPERS-MASSCHELEIN, 
Marguerite (†) et Roger (†)  DENOOS-HORENT, 
Bernadette (†) et Gilbert (�) DELBAERT-HORENT, 
Joseph (�) et Yvette (†) HORENT-HORENT, ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs  
 

Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites nièces et filleuls, 
 

les Docteurs Louis DESURMONT et Daniel DUMORTIER, ses médecins dévoués 
Les Médecins et le Personnel soignant de la maison de Retraite de Comines, 
  
Monsieur Dominique CASTELAIN, 
  
Madame Cécile ISAAC,  son amie dévouée 
     
Et tous ceux qui de loin ou de près lui ont apporté aide et réconfort. 
 

    
 

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