
 

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 

 

Madame veuve Michel LEFEBVRE 
Née Eugénie COMPÈRE 

 
pieusement décédée à Tourcoing le 31 décembre 2016, à l’âge de 92 ans, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Eugénie repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mardi et mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 5 janvier 2017  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 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour la défunte. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le dimanche 5 février 2017 à 10h30. 
 
 

De la part de : 
 
Annie et Frédéric DENIVET-LEFEBVRE, ses enfants, 
 
Aurélie, Matthieu, ses petits-enfants, 
 
Antoine (†) et Lucienne (†) COMPÈRE-VANHOVE et leur famille, 
Gérard (†) et Yvonne COMPÈRE-VANHUYSE et leur famille, 
Julien et Thérèse (†) OLIVIER-COMPÈRE et leur famille, 
Bernard et Monique (†) COMPÈRE-FRANTZ et leur famille, 
Michel (†) et Agnès COEUGNET-COMPÈRE, sa filleule, 
Noël (†) et Flore (†) LEFEBVRE-SIX, 
Jean (†) et Suzanne (†) LEFEBVRE-EECKHOUDT, 
Roger (†) et Thérèse (†) LEFEBVRE-DELAHOUTRE et leur famille, 
Maurice (†) et Jeanne-Marie (†) LEFEBVRE-FRENOI et leur famille, 
Antoine (†) LEFEBVRE, 
  ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et  nièces, 
 
Didier COMPÈRE et Monique, son filleul, 
 
Les Familles COMPÈRE, ROUSSELLE, LEFEBVRE, BLONDEAU, 
 
Toute la famille, 
 
Madame le Docteur MONIER, son médecin dévoué, 
Nathalie, Sandra, Emilie, Sandy, Catherine, ses infirmières dévouées, 
Monsieur Franck DUCAMP, son kinésithérapeute, 
 
Ses voisins et amis, 
 
 

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

 
59126 Linselles – 60 rue Castelnau. 


