
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.77.30.87 
68 rue Victor Hugo HOUPLINES 

 

« Le destin a fait son chemin, mais ton souvenir sera toujours présent » 
  

 
Monsieur Patrick LAMPE,  
           Sylvain et Angélique LAMPE-MUGISHA, 
                     Enzo, Raphaël, 
           Aurélien LAMPE, 
Madame Nadine LAMPE, 
           Mathilde TEMPLEMENT, 
Madame Sandrine LAMPE, 
           Thibault LAMPE, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Monsieur Denis CAYZEELE (†), 
Monsieur (†) et Madame †) Raymond MATON-CAYZEELE et leur famille,  
Monsieur (†) et Madame (†) Roger CAYZEELE-CARNEL et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame Maurice CAYZEELE-FAUVIAU et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Jean ENTE-CAYZEELE et leur famille, 
Monsieur et Madame Gérard JOURNÉE-CAYZEELE et leur famille, 
Monsieur et Madame (†) Jean DE-BUE-CAYZEELE et leur famille, 
Monsieur et Madame Lucien DESCAMPS-LAMPE et leur famille,  
Monsieur Claude LAMPE (†) et sa famille, 
Monsieur (†) et Madame Serge CRÉPÉ-LAMPE et leur famille, 
Monsieur et Madame Robert LINCLAU-LAMPE et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,  nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
  
Les familles CAYZEELE, MALFOY, LAMPE, GHISLAIN, 
 
Monsieur et Madame Lucien DEVOS-LAURENT, 
 
Toute la famille, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue, estimée, aidée, soignée et entourée, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Madame Mauricette CAYZEELE 

Veuve de Monsieur Robert LAMPE 
 
pieusement décédée à Lomme le 13 septembre 2017, à l’âge de 80 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, notre défunte repose au salon funéraire d’Houplines, 68 rue Victor Hugo.  
Visites de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 18 septembre  à 10 heures 45  en l’église Saint-Anastasie d’Houplines 
paroisse Sainte Marie de la Lys, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le 
caveau de famille auprès de son époux. 

 
 Assemblée à l’église à 10 h30. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

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

 
59116 Houplines – 40 rue Gambetta. 

 


