
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Quand le cœur d’un mari, d’un papa, d’un papy s’arrête, il ne s’arrête pas d’aimer…» 

  
 

Jacqueline DELAPORTE-VERMEERSCH, son épouse 
 
Fabienne et Laurent HAZEBROUCQ-DELAPORTE, 
Didier DELAPORTE et Joëlle BIREMBAUX, 
Stéphane et Séverine DELAPORTE-CHRÉTIEN, ses enfants 
 
Loïc et Lucie HAZEBROUCQ-LANNOI, Maël, 
Maxence et Marie HAZEBROUCQ-HAZEBROUCQ, Zackary, Axel, 
Clément et Amandine HAZEBROUCQ-LEDUC, 
Quentin DELAPORTE, 
Théo DELAPORTE et Emilie DUPUICH, 
Valentin DELAPORTE, ses petits-enfants et arrière-petits-fils 
 
Renée et Pierre PARENT-DELAPORTE, 
Marie-Paule et François MOREL-DELAPORTE, 
Ghislaine et Bernard VIENNE-DELAPORTE, 
Michel (†) DELAPORTE, 
Anny DELAPORTE, 
Jacques et Jeanine VERMEERSCH-DELMOTTE, ses frère, sœurs, beaux-frères et belle-sœur 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
René et Nicole DUTOIT-DUTHOY et leur famille, 
 
Ses filleuls, 
 
Le Docteur Antoine AMON, son médecin traitant 
Marie-Christine, Isabelle, ses infirmières dévouées 
Le personnel du service Hématologie de l’hôpital Victor Provo de Roubaix, 
 
Ses voisins et amis, 
Tous 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 Marcel DELAPORTE 

ancien conseiller municipal de la ville de Wervicq-Sud 

époux de Jacqueline VERMEERSCH 
 
qui nous a quittés à Roubaix le 3 avril 2018, dans sa 79e année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marcel repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites mercredi de 14 heures à 18 heures, jeudi de 9 heures à 18 heures et vendredi de 9 heures à 12 heures. 
  
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 6 avril 2018  à 15 h 00 en l’église Immaculée Conception de  
Wervicq-Sud , sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 

 
 Assemblée à l’église à 14 h 45. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 

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

 
  


