
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

Après avoir tout donné, Ghislaine est partie  
se reposer sereinement. 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Ghislaine HUMEAU 
Née VANSUYT 

 
Qui nous a quittés en son domicile le 26 décembre 2016, à l’âge de 72 ans, entourée des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Ghislaine repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 30 décembre 2016 à 9 heures  en l’église Saint-Chrysole 
de Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium de Wattrelos pour 
y être incinéré. Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines-centre. 
 
 Assemblée à l’église à 8 heures 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

   Conservez d’elle un bon souvenir. 
 

Une corbeille à dons sera disposée à l’entrée de l’église 
Au profit des Restos du Cœur de Comines. 

 

De la part de : 
 

Bernard HUMEAU, son époux, 
 

Florence et Grégory DUFOUR - HUMEAU, 
       Apolline et Guillaume, Capucine et Yoan, Clémentine, 
Bénédicte HUMEAU, 
Valérie et Meidhi VERMEULEN - HUMEAU, 
       Théo, 
Bertrand et Flavie HUMEAU - ANTUNES, 
        Mahaut, Cléo, Maxandre, 
Matthias et Benjamin HUMEAU - THIBAUT, 
Jérémie et Ingrid HUMEAU - DUHAUTOIS, 
        Adam, Sacha, ses enfants et petits-enfants, 
 

Jean et Jacqueline VANSUYT - AUGEREAU et leur famille, 
Thérèse et Jean (�) LEROY - VANSUYT et leur famille, 
Guy et Jeannine VANSUYT - DERUWE et leur famille, 
François et Marie-France VANSUYT - BULTEZ et leur famille, 
Claudine et Bernard DELET - VANSUYT et leur famille, 
Pascal et Gisèle HUMEAU - HUGOT et leur famille, 
Thérèse HUMEAU et sa famille, 
Guy HUMEAU et sa famille, 
François HUMEAU et sa famille, 
Michel et Josy HUMEAU - MAERTENS et leur famille, 

 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 

Xavier, Ludovic, Thierry ses filleuls, 
 

Thérèse POUILLIE,  sa tante, 
 

Alain et Nadia VANSUYT, son cousin, 
 

Ses nombreux Amis, 
 

Monsieur le Docteur TAFFIN, son médecin traitant, 
 

Toutes celles et ceux qui l’ont connue, soignée et estimée. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59560 Comines, 58, rue de Linselles. 


