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« Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer,  
se sentir aimé et laisser beaucoup d’amour, 

il n’y a pas de plus grand amour,  
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

 
  

Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Léone FACON 
née VANDYSTADT 

 
pieusement décédée à Lomme le 19 avril 2018, dans sa 83ème année, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Léone repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi et mardi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 25 avril 2018  à 9h30 en l’église Saint Vaast de 
Wambrechies , sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être incinéré. Ses 
cendres reposeront au cimetière de Wambrechies auprès de celles de sa fille Daisy. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

 
Merci de remplacer les fleurs et plaques par un don au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale. 

Une corbeille sera à votre disposition à l’entrée de l’Eglise 
 
 

De la part de : 
 
Yves FACON, son époux 
 
Daisy (�) et François MAZELÉRAT-FACON, 
Bertrand et Lucie FACON-MARANT, ses enfants 
 
Rudy MAZELÉRAT, Marius, 
Steven et Florine MAZELÉRAT-FOCKENOY, Léon,  
Thomas MAZELÉRAT et Julie DANIEL, Matthieu, 
Valentin FACON, 
Corentin FACON, ses petits-enfants et  arrière-petits-fils 
 
Robert et Jeannine FACON et leur famille, 
Christian et Sabine FACON et leur famille, 
La famille VANDYSTADT, ses beaux-frères et belles-sœurs neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Cathy VANDYSTADT, 
Thérèse BINCTHIEU, ses filleules 
 
Ses cousins et cousines et toute la famille, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont entourée et soignée, 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59118 Wambrechies – 8 chemin de la Marotte. 


