
 

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

 

« Chaque jour, tu nous manqueras, mais tu resteras  

auprès de nous dans notre cœur à jamais.» 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Annie PASSION 
épouse de Ferdinand BRUNI  

 
qui nous a quittés à Tourcoing le 17 janvier 2017, à l’âge de 69 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Annie repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 23 janvier 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. 
 
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 5 février 2017 à 10 h 30. 

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

 
De la part de : 
 
Ferdinand BRUNI, son époux, 
 
Laurent et Vanessa BRUNI-VAN OSTENDE, 
 Noa, Méline, 
Nathalie et Yannick GAUTIER-BRUNI, 
 Aurélie, Audrey, Anthony, Carla, Mathéo, Grégoire, 
Patrick et Michèle BRUNI-CASSANT, 
 Nicolas, Eric, Pierric, 
Frédéric et Leïla BRUNI-BOUKABOUS, 
 Enzo, Gino, 
Nicolas et Sandrine BRUNI-MAELFAIT, 
 Camille, Pauline, ses enfants et petits-enfants, 
 
Georges et Eveline (†) PASSION-VURLOT et leur famille, 
Liliane (†) et André (†) BOGAERT-PASSION et leur famille, 
Jean-Claude et Yvonne PASSION-BRUNI et leur famille, 
Marcelle PASSION et Stanley HOVART et leur famille, 
Catherine (†) et Armand (†) LÉONTI-BRUNI et leur famille, 
Joséphine et Robert (†) PAOLLILO-BRUNI et leur famille, 
Germaine et Vincent (†) VELASCO-BRUNI et leur famille, 
Jeanne et Nicolas MOSA-BRUNI et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
Ses filleuls, 
Ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
Toute la famille, 
 
Le Docteur Christophe KOWALSKI, son médecin traitant, 
Ses voisins et amis, 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

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


