
 

    « J’ai mené le bon combat, je me suis battu mais mes forces m’ont abandonné. 

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

 

 

Accueille Seigneur en Ta maison                                                                                              
 
 

      Monsieur François CARETTE 
                              Artisan Plombier-Chauffagiste 
                                   Ancien Combattant AFN 
                                         époux de Jeannine TRAINEL 

 
pieusement décédé à Tourcoing le 11 août 2016, à l’âge de 80 ans,  
réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, François  repose au salon funéraire de Linselles,  
1b rue Lamartine. Visites de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mardi 16 Août 2016 à 9 h 30 en l’église La Nativité de Notre-Dame  
de Linselles, paroisse Notre-Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour y être 
inhumé. 

 
Assemblée à l’église à 9 h 15. 
  
  L’offrande en fin de célébration tiendra lieu de condoléances. 
 

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

De la part de : 
 
Jeannine CARETTE-TRAINEL, son épouse, 
 
Xavier et Nathalie CARETTE-MARTINACHE, 
          François-Xavier et Céline, 
          Alexandra et Mickael 
Hervé et Corinne CARETTE-NOTTEBAERT, 
          Callan et Marine, 
          Justine et Donovan, ses enfants et petits-enfants, 
 

Marie-Joseph (†) et Henri (†) VANDERSCHELDEN-CARETTE, 
Monsieur l’Abbé Henri CARETTE, 
Julien et Marguerite-Marie CARETTE-DE BREYNE, 
Joseph et Georgette CARETTE-LEFEBVRE, 
Thérèse et Jean-Pierre VERHAEGHE-CARETTE, 
Geneviève et Michel VENNIN-CARETTE, 
Ghislain et Danièle-Marie CARETTE-VERHAEGHE, 
Bernadette CARETTE et Jo DALLE, 
Antoine CARETTE et Claudine DUMOULIN, 
Clément (†) CARETTE et Françoise OSTYN, 
Jean-Paul et Josette TRAINEL-CATTEAU, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, 
 
Odette et Emile FRANCOIS-GADEYNE,  ses oncle et tante, 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, 
Toute la famille, 
 
Ses amis et voisins, 
Ses médecins et infirmières dévoués, 
Le personnel des soins palliatifs du centre hospitalier Gustave Dron 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu, soigné et estimé, 
 

Un don peut être fait au profit des soins palliatifs de l’Hôpital Gustave Dron. 
A cet effet un tronc sera placé à l’entrée de l’église. 

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