
 

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 Anny LUCQ  
membre de la Chorale Musicalys 

née GHESQUIER 
 
pieusement décédée à Lille le 9 octobre 2016, dans sa 79e année, administrée des Sacrements de 
Notre Mère la Saint Eglise. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Anny repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mardi, mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 14 octobre 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 cimetière dudit 
lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 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 novembre 2016 à 18 h 30. 
 

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

De la part de : 
 
Gérard LUCQ, son époux, 
 
Laurence LUCQ, 
 Justine et Romain, Thibaut, 
Véronique (†) LUCQ, ses enfants et petits-enfants, 
 
Jeannette (†) et Marius (†) BOYARD-GHESQUIER et leur famille, 
Georgette et Paul (†) DELBECQUE-GHESQUIER et leur famille, 
Roger et Nicole GHESQUIER-LESAFFRE et leur famille, 
André (†) et Nadine GHESQUIER-DUHAMEL et leur famille, 
Bernard (†) GHESQUIER et sa famille, 
Danielle et Jacques (†) DOURTERLUINGNE-GHESQUIER et leur famille, 
Richard (†) et Arlette LUCQ-HOMERIN et leur famille, 
Christiane et Alain (†) DEGREVE-LUCQ et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Les familles GHESQUIER, HEQUETTE, LUCQ, SONNEVILLE, DUTHOIT, YAHYAOUI AZAMI, 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur SACRÉ, son médecin traitant, 
 
Isabel, Catherine, ses infirmières, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue, soignée et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59126 Linselles - 72 rue des Écoles. 


