
 
"C’est avec tristesse que tu as quitté la vie, mais dans notre cœur tu continueras de vivre" 

 
  

 
Remedios  et Claude MEGANCK-OROZCO, 
Joaquina OROZCO, 
Ramon OROZCO et Sandrine LOISON, 
Manuel et Isabelle OROZCO-HAUTSON, ses enfants, 
 
Karine et Hicham LAKHAL-MEGANCK, 
 Loucas, Sophia, 
Raphael et Sabine MEGANCK-BOURY, 
 Luis, 
Nicolas DE SOUSA et Emilie CRAYE, 
 Mateo, Noah, 
Emilie DE SOUSA, 
Christophe et Lydia DE SOUSA-DA SILVA, 
 Hugo, Louis, 
Jonathan OROZCO et Rachel WATTEL, 
Corentin OROZCO et Anaïs DEMEYERE, 
Coline OROZCO, 
Thomas OROZCO,   
Lou-Ann, Maxence, Ethan,     ses petits-enfants et arrière-petit-fils,  
 
Luisa et Manuel (†) BARRAGAN-OROZCO, sa sœur, 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
Toute la famille, 
 
Le Docteur LEFEBVRE,  son médecin traitant, 
Le Docteur WATRIGANT,  son pneumologue, 
Marie-Christine TITECA, Isabelle,  ses infirmières, 
Le personnel soignant d’aide à domicile,   
Le personnel soignant du service de l’hôpital Dron de Tourcoing, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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

Monsieur Luis OROZCO GARCIA 
 veuf de Remedios ROMERO BARRERO 

 
 

qui nous a quittés à Tourcoing, le 21 mars 2017, à l’âge de 87 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Luis repose au salon funéraire de Comines 52 rue de Flandres.  
Visites mercredi, jeudi de 9 à 18 heures, vendredi de 9 à 16 heures. 
 
 
Ses funérailles auront lieu le samedi 25 mars 2017 à 9 h 30 en l’église Immaculée Conception de Wervicq-Sud, sa 
paroisse, 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. 
  

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