
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons Funéraires REMORY  03.20.78.85.74 
899 rue d’Ypres WAMBRECHIES 

 

«Si tu as du chagrin, regarde dans ton cœur et tu verras  
que tu pleures sur tout ce qui t’a donné de la joie » 

  
 
 
 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Bernard LEFEBVRE 
retraité du Journal l’Union de Reims 

membre du Cyclo Club de Lambersart 
membre de l’Accordéon Club des Flandres 

membre de l’ACW et de l’ADCL de Wambrechies 

époux de Jeannine COUDEVYLLE 
 
qui nous a quittés à Lille le 27 juillet 2017, à l’âge de 73 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Bernard repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue 
d’Ypres. Visites vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures et 
lundi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 1 er août 2017  à 11 h 00 en l’église Saint Vaast de 
Wambrechies , sa paroisse, 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 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

Merci de remplacer les fleurs et plaques par des dons au profit de « La lutte contre le cancer » 
Un tronc sera à disposition à l’entrée de l’église. 

 
De la part de : 
 
Jeannine LEFEBVRE-COUDEVYLLE, son épouse 
 
Vincent LEFEBVRE, 
Sabine et Benoît MILLAMON-LEFEBVRE, 
 Faustine, Salomé, ses enfants et ses petites-filles 
 
André et Françoise COUDEVYLLE-HENNEGRAEVE et leur famille, 
Jacques et Monique LEFEBVRE-COUDEVYLLE et leur famille,  
 ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
Toute la famille, 
 
Ses amis, voisins et copains des clubs, 
 
Le docteur Damien FIHEY, son médecin traitant 
Ses infirmiers, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 
 

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

 


