
 

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

 

 
"Dans le silence il nous a quittés, 

 Que son repos soit doux, comme son cœur fut bon" 
 

Accueille Seigneur en ta maison 
 
 

Monsieur René LECOINTRE 
époux de Marie-Thérèse ALLEMAN 

Grande médaille d’Or du travail 
 
pieusement décédé à Lille le 1er novembre 2017, à l’âge de 86 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, René repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. Visites 
vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
Lundi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 6 novembre 2017  à 14 h 30 en la Chapelle du Vieil Dieu de Comines , 
paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de 
famille. 
 
 Assemblée à la chapelle à 14 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le dimanche 3 décembre 2017 
 à 11 heures en l’église Saint Chrysole. 

 
De la part de : 
 
Marie-Thérèse LECOINTRE-ALLEMAN, son épouse 
 
Marie-Renée (†) LECOINTRE, 
Marie-Odile LECOINTRE, 
     Sébastien, Guillaume, 
René et Francine LECOINTRE-DESPREZ, 
     Matthieu,  
     Damien et Virginie, Evan, Owen, 
Laurence LECOINTRE, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Jules(†) et Marie-Thérèse(†) LECOINTRE-TITECA et leur famille, 
Jeanne(†) et Henri(†) RIGOLLE-LECOINTRE et leur famille, 
Albert(†) LECOINTRE et sa famille, 
Martine(†) et Gérard(†) FLAGEUL-LECOINTRE et leur famille, 
Jeanne ALLEMAN, en religion Sœur Marie-Céline, 
Jean-Baptiste et Marie-Suzanne ALLEMAN-SANDENON et leur famille, 
Gérard(†) et Paulette(†) ALLEMAN-POTTIER et leur famille, 

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

Toute la famille, 
 
Le docteur Alice BIHOUEE, son médecin traitant dévouée 
Le docteur Yves GHESQUIERE, 
Le docteur Daniel DUMORTIER, 
Les médecins et le personnel de la maison médicale de Comines, 
Catherine, Auriane, Clément,  ses infirmiers dévoués 
Julien,  son kinésithérapeute  
Les médecins et infirmières du service palliatif de la clinique DU BOIS, 
Ses amis et voisins dévoués, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


