
 

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

 

« Le cœur d’une maman est un bienfait  

que Dieu ne donne qu’une fois » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

Madame Andréa PEPIN 
veuve de Edmond DHELLIN 

 
 
qui nous a quittés à Linselles le 7 avril 2017, à l’âge de 86 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Andréa repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi et mardi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 12 avril 2017  à 10 h 45 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 10 h 30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Conservez d’elle un bon souvenir. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour la défunte. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le samedi 6 mai 2017. 
 
 

De la part de : 
 
Sylvie et Pascal TITECA-DHELLIN, ses enfants, 
 
Quentin TITECA, son petit-fils, 
 
André (�) et Léone ( �) PEPIN-MERESSE et leur famille, 
Roland (�) et Thérèse (�) PEPIN et leur famille, 
Mireille et Clotaire (�) FAVERGEON-PEPIN et leur famille, 
Geneviève et Jean-Pierre (�) GHESQUIER-PEPIN et leur famille, 
Bernadette et Georges (�) LOONIS-PEPIN et leur famille, 
Roger (�) et Raymonde DHELLIN-VAN RYSSELBERGHE et leur famille, 
Fernand (�) et Ginette (�) DHELLIN-LEGRAIN et leur famille, 
Georges (�) et Dina (�) DHELLIN-D’HALLUIN et leur famille, 
Jean (�) et Lucienne DHELLIN-BERGÉ et leur famille, 
Camille (�) et Jérôme (�) TITECA-DEPOORTER et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères,  belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Ses filleuls, 
 
Toute la famille, 
 
Le Docteur Jacqueline MONIER, son médecin traitant, 
 
La direction et le personnel de la résidence « La Rose d’Automne » de Linselles, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59560 Comines - 1 rue Anatole France. 


