
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Elle quitte ceux qu’elle aime 
Pour rejoindre ceux qu’elle a aimés. » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Isabelle BAESEN 
 
pieusement décédée à Lomme le 26 septembre 2017, à l’âge de 52 ans, réconfortée par les Prières 
de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Isabelle repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Lundi 2 octobre 2017  à 9 heures 30  en l’église La Nativité de Notre 
Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière de 
Bondues pour y être inhumé auprès de son Papa. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
Une corbeille à dons sera disposée à l’entrée de l’église 

Au profit d’ IRCL, institut de recherche contre le cancer de Lille. 
 

De la part de : 
 
Michel (�) et Micheline BAESEN-DUFERMONT, ses parents 
 
Philippe BAESEN et Sylvie SIX, son frère 
 
Florine BAESEN, sa filleule et Anthony DOOM, 
Corentin BAESEN et Elodie VERBRUGGHE, 
 ses neveux, nièces 
 
Jules (�) et Monique DUFERMONT-CALLEWAERT et sa famille,  
Jacqueline et Michel (�) VERRAES-DUFERMONT et sa famille, sa marraine, 
Auguste (�) et Véra (�) BAESEN-WILHELM et leur famille, son parrain,  
Gérard (�) et Marie-Paule (�) CORDOUAN-BAESEN et leur famille,  
 ses oncles, tantes, cousins et cousines 
 
Les familles MITTENAERE, MILLE,  
 
Ses amis,  
 
La direction, ses collègues et ses amis des Ets POMONA de Lomme,  

 
Le personnel des Hôpitaux de Saint-Vincent de Lille et de Jean XXIII de Lomme, 
 
Le docteur Théophile VANEECLOO,  son médecin traitant, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue, soignée et estimée, 
 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59910 BONDUES, 18, rue René d’Hespel. 


