
 

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

 

« Elle quitte ceux qu’elle aime,  pour rejoindre ceux qu’elle a aimés» 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame veuve Robert BOUCKAERT 
née Andréa DELVAS 

ancienne commerçante 
 

pieusement décédée à Tourcoing le 24 novembre 2016, à l’âge de 91 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 vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 18 
heures, lundi et mardi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 30 novembre 2016  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. 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Linselles. 
 

 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour la défunte. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le dimanche 4 décembre 2016 à 10 h 30. 
 

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

De la part de : 
 
Claudette BOUCKAERT et Jean-Paul (†) COUTREEL, ses enfants, 
 
Karine et Emmanuel BRULAY-COUTREEL, 
 Léon, Jeannette, Joséphine, ses petits-enfants et arrière petits-enfants de Cœur, 
 
Huguette (†) et Jacques SŒN-VERFAILLIE et leur famille, 
Rita VERFAILLIE et sa famille, 
Jocelyne et Johnny (†) DESCHEEMACKER-VERFAILLIE et leur famille, sa filleule, 
Jacques et Christine VERFAILLIE-GALLOIS et leur famille, 
Didier et Sylviane VERFAILLIE-GLORIEUX et leur famille, 
Catherine et Yvan DECLERCK-VERFAILLIE et leur famille, 
Christelle et André WAELLES-VERFAILLIE et leur famille, 
Dominique et Christelle VERFAILLIE-MULLEBROUCK et leur famille,  
 ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
Les familles des Feus DELVAS-DEPREZ, BOUCKAERT-D’HONT,  
 ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
Toute la famille, 
 
Le Docteur Jacqueline MONIER, son médecin traitant, 
Nathalie, Sandra, Sandy, Emilie, Catherine, ses infirmières dévouées, 
Le personnel du service de convalescence de la polyclinique  Val de Lys  de Tourcoing, 
 
Ses nombreux  amis et toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 

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

 
59126 Linselles - 2/26 résidence du triez, place de la Victoire. 


