
 

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

 

« Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance» 

  
 

Eliane et Michel VERHAEGHE-STAELEN, 
 Stéphanie VERHAEGHE,  
 Laetitia VERHAEGHE, 
 Vanessa et Sébastien RICHARD-VERHAEGHE, 
  Robin, Chloé, Titouan, 
 Lydie et Jérôme VANNIMENUS-VERHAEGHE, 
 Juliette VERHAEGHE et Clément, 
Philippe et Sylvie STAELEN-COTTIGNIES, 
 Lucy et Pierre-Samuele NATALI-STAELEN, 
  Enzo, Jean, 
Brigitte FOULET-STAELEN et Jean-Michel CLEMENT, 
 Julie FOULET et Mathieu, 
 Marion FOULET, 
 Loïc FOULET, ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants, 
 
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
Ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
 
Toute la famille, 
 
L’équipe de bénévoles du pèlerinage à Lourdes, 
 
Le personnel dévoué de l’EHPAD « Les Lys Blancs » de Quesnoy-sur-Deûle, 
 
Tous ceux et celles qui l’ont connu et estimé, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Monsieur Claude STAELEN 
veuf de Christiane VANDEWALLE 

 
pieusement décédé à Quesnoy-sur-Deûle le 23 mars 2017, à l’âge de 86 ans, administré des Sacrements de 
Notre Mère la Sainte Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Claude repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 27 mars 2017  à 9 h 30 en l’église Saint Vaast de Wambrechies ,  
sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Marquette-lez-Lille. 

 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer,  

se sentir aimé et laisser beaucoup d’amour.  
 

Merci de remplacer les plaques et fleurs par des dons au profit  
de l’association « Sanctuaire Notre Dame de Lourdes ». 

Une corbeille sera à disposition à l’entrée de l’église. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59118 Wambrechies - 6 rue des Bouvreuils. Eliane et Michel VERHAEGHE 


