
"Chaque jour, tu nous manqueras, 
 mais tu resteras auprès de nous dans notre cœur à jamais. " 

 
 

Accueille Seigneur en ta maison 
 

Madame Henriette DERUDDER 
Veuve de Michel FASTRÉ 

 
Qui nous a quittés à Tourcoing le 21 septembre 2016 à l’âge de 82 ans. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Henriette repose au salon funéraire de Comines 52 rue de Flandre. 
Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi de 9 heures à 16 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le mardi 27 septembre 2016 à 10 heures en l’Eglise Immaculée Conception 
de Wervicq-Sud, sa paroisse, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans 
le caveau de famille. 
 

Assemblée à l’Eglise à 9h45, 
 

          L’offrande tiendra lieu de condoléances, 
 

Miséricordieux, Jésus, donne lui le repos éternel 
 

de la part de : 
 
 

 
 

Sylvie et Pierre BLOMME-FASTRÉ, 
            Hélène et Grégory, Claire et Frédéric, Margot et Pierre, 
Sophie FASTRÉ, 
             Charlotte et Dimitri, 
                            Pavel, Anouk, 
             Gabrielle, Etienne et Louise,                       
Mathieu FASTRÉ, ses enfants,  petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
 
André (†) et Simone (†) DERUDDER-DEVOGHEL et leur famille, 
Antoinette et René (†) VANDERPERRE-DERUDDER et leur famille, 
Astrid et Paul (†) DECORTE-DERUDDER et leur famille, 
Georget (†) et Nelly (†) DERUDDER-DEBOEUF et leur famille, 
Yvette et Jacques VERMANDER-DERUDDER et leur famille, 
Roger et Rosy DERUDDER-VANLAERE et leur famille, 
Marie-Louise et Bernard (†) DURAND-FASTRÉ, 
Jeanne-Marie (†) FASTRÉ et sa famille, 
Gilbert (†) FASTRÉ et sa famille, 
Jean-Marie et Marie-Paule (†) FASTRÉ-VERBEKE et leur famille,  
Denise (†) et Yves (†) PLANCQUE-FASTRÉ et leur famille, 
Marcel et Jacqueline FASTRÉ-VANLEENE et leur famille,  
André (†) et Nicole FASTRÉ-DELEVOYE et leur famille, 
Bernadette et Roger (†) VIANE-FASTRÉ et leur famille, 
Françoise et Jocelyn DEGHESELLE-FASTRÉ et leur famille, 
Monique et René (†) BONNEL-FASTRÉ, 
Ghislaine et Jean-Pierre GOUMAN-FASTRÉ et leur famille, 
Bernard FASTRÉ et Nadine DEHOUCK et leur famille, 
 

  ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,  neveux et nièces, 
Et toute la famille, 
 

Ses voisins et amis, 
Monsieur le Docteur LEFEBVRE,  son médecin traitant ; 
 
 

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