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

 

 

Monsieur Marcel GAVELLE 
époux de Marie-Thérèse DELSALLE 

 
pieusement décédé à Tourcoing le 15 juin 2017, à l’âge de 67 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marcel repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites vendredi de 14 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. Lundi de 
9 heures à 18 heures. Mardi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mercredi 21 juin 2017  à 9 h 30 en l’église Sainte Marguerite de 
Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’ Herlies. 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines centre. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Marie-Thérèse GAVELLE-DELSALLE, son épouse 
 
Meredith GAVELLE et Eddy TIRMARCHE, sa fille et son ami 
 
Marcel (†) GAVELLE, 
Denise (†) LEPEER,  ses parents  
 
Robert (†) et Marie-Thérèse (†) DELSALLE- REMBRY, ses beaux-parents 
 
Jean-Pierre (†) et Ginette WIEREZ-GAVELLE et leurs enfants, 
Jean-Jacques et Monette MERTENS-GAVELLE et leurs enfants, 
Bruno et Marie-Noëlle DECAESTEKER-GAVELLE et leurs enfants, 
Gérard (†) et Géraldine DELSALLE-CORBIAUX et leurs enfants, 
Jean-Noël (†) et Annick (†) DELSALLE-BROUTIER et leurs enfants, 
Dominique et Francine MARESCAUX-DELSALLE et leurs enfants, 
 ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites nièces, 
 
Renée LEPEER,  sa tante  
André GRUYEZ,  son oncle 
 
Jissye, Véronique, ses filleules 
 
Toute la famille, 
 
Ses médecins, infirmiers et kinésithérapeute,  
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu- et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560 COMINES – 11 rue Marie et Gaston Rondelet. 


