
 

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

 

« Je ne suis pas loin, juste de l’autre coté du chemin » 
  

 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur André VERQUIN 
époux de Marie-France GRAVE 

médaillé d’or du don du sang 
ancien combattant d’A.F.N  

 
qui nous a quittés à Tourcoing le 13 février 2017, dans sa 85e année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, André repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 18 février 2017  à 9 h 30 en l’église La Nativité de Notre 
Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au crématorium 
d’Herlies (RN41). 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Linselles. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Conservez de lui un bon souvenir. 
 

La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour le défunt. 
Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le samedi 4 mars 2017 à 18 h 30. 

 

Merci de remplacer les fleurs et plaques par des do ns au profit de la recherche contre  
les maladies neuro-dégénératives. Un tronc sera pla cé à l’entrée de l’église. 

 

De la part de : 
 
Madame Marie-France VERQUIN-GRAVE, son épouse, 
 

Isabelle VERQUIN, 
 Pauline et Sam, 
 Robin et Magali, 
 Rémi, 
Catherine et Christian DUTHOIT-VERQUIN, 
 Mathieu et Christine, Dahomey, Keziah, Jaïan, 
 Lucie et Laurent, Chloé, Samuel, 
Pierre et Nathalie VERQUIN-NUYTEN, 
 Mathis, Sacha, Oscar, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
 

Renée et Léon (†) MARESCAUX-VERQUIN et leur famille, 
Raymond (†) et Micheline VERQUIN-DUMONT et leur famille, 
Georges (†) et Claude GRAVE-DELBART et leur famille, 
Lucien et Annette GRAVE-CHOCRON et leur famille, 
René et Odette GRAVE-DEPREZ et leur fille, 
Marie-Reine BOURGEADE-GRAVE et sa famille, 
Jean-Marie (†) GRAVE, 
Albert GRAVE, ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 

Eric DEJAEGHERE, 
 

Toute la famille, 
 

Le docteur Benoît HONORÉ, son médecin traitant, 
 

Denis et Monique VERSTRAETE, 
Christelle et Jacky, ses amis dévoués, 
 

Ses voisins et amis, 
 

Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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

  


