
   
 
 
 
 
 
 

Madame Jeanne-Marie LEFEBVRE 
Dite «Nany » 

épouse de Bernard MASURE 
Concierge aux Ets SCHOUTETTEN et FROIDURE 

 
 
pieusement décédée à Lille, le 15 juin 2016, à l’âge de 67 ans, réconfortée par les prières de l’Eglise. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marie-Jeanne repose au salon funéraire 52 rue de Flandre à Comines.  
Visites jeudi, vendredi  9 heures à 18 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures,  
lundi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mardi 21 juin 2016 à 9 h 30 en l’église Saint-Chrysole de Comines, sa paroisse, 
d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de 
Comines centre. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
  
  L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
Miséricordieux Jésus, donne lui le repos éternel 

  
De la part de 
 
Bernard MASURE, son époux,  
 
Grégory MASURE et Lucille DECOOL, 
    Aloïs, 
Anthony et Virginie MASURE-LECLERCQ, 
    Robin, Emma,  ses enfants et petits-enfants, 
                   
Roland (†) et Odette LEFEBVRE-DELEU et leur famille, 
Albert (†) LEFEBVRE et sa famille, 
Christian (†) et Michèle LEFEBVRE-OLIVIER et leur famille, 
Lydia MASURE et Bernard FILLOUX et leur fille, 
Claire AMPE et sa famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
René (†) et Nicole DEHAENE-MASURE et leur famille, 
René (†) et Bernadette MASURE-DENTURCQ et leur famille, 
Robert (†) et Claudette GHEYSEN-VALLEYS et leur famille, 
Henri et Ezilda DECONINCK-VALLEYS et leur famille, 
Gérard (†) et Georgette (†) ROGER-GALLOIS et leur famille, 
René (†) et Nénette DELVOYE-SIX et leur famille,   ses oncles, tantes, cousins, cousines,  
 
Bruno et Catherine CARPENTIER, 
Jean-Lou et Cynthia CARPENTIER,  ses amies et amis, 
 
Madame le docteur BIHOUÉE,  son médecin traitant, 
Ses infirmières, 
Le personnel et la direction des Etablissements SCHOUTETTEN et FROIDURE, 
 
 
      Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59560 Comines, 58 Route d’Armentières. 
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