
 

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

 

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Jeanne DECROIX 
« Mamie Jeanne » du Football club Linsellois 

Médaillée de Bronze Jeunesse et Sport 
Née VANDECASTEELE 

 
pieusement décédée à Roncq le 1er septembre 2016, à l’âge de 83 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jeanne repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mardi 6 septembre 2016  à 9h30 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 être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour Jeanne. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le Dimanche 2 octobre 2016  à 10h30. 
 

De la part de : 
 
Robert DECROIX (†), son époux, 
 
Robert DECROIX, son fils, 
 
Sébastien et Marianne DECROIX-FLANDRIN, 
 Thomas, ses petits-enfants et arrière-petit-fils, 
 
Gilbert VANDECASTEELE (†) et sa famille,  
Jean VANDECASTEELE (†) et sa famille, 
Rolande et Edgard SEYS- VANDECASTEELE et leur famille, 
Roland et Nelly VANDECASTEELE-DEWULF et leur famille, 
Claudia VANDECASTEELE et sa famille, 
Alain VANDECASTEELE (†) et sa famille, 
Claude (†) et Jeannette VANDECASTEELE-ALLEMAN et leur famille, 
Patrick et Thérèse-Marie VANDECASTEELE-DEMETTE, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
Ses filleuls et filleules, 
 
Ses cousins, cousines et toute la famille, 
 
Nicole et Marceau et leur famille, ses amis et voisins dévoués, 
 
Le docteur Guy SACRÉ, son médecin, 
 
Le personnel de la clinique Saint Roch de Roncq, 
 
Et toutes les personnes qui l’ont connue et estimée.  
 

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

 
 
59126 Linselles – 62 Cité Sainte Marie. 


