
 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 
  

 
 

 Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame veuve Paul DUPONT 
née Cécile HENRY 

 
qui nous a quittés à Roubaix le 20 décembre 2016, à l’âge de 83 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Cécile repose au salon funéraire de Linselles, 1b rue Lamartine. 
visites mercredi de 12 heures à 18 heures et jeudi de 9 à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le vendredi 23 décembre 2016 à 10 h 45 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 10 h 30. 
  
  L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

Ni f leurs ar t i f ic ie l les,  n i  p laques s’ i l  vous p laî t.  
 

De la part de : 
 
Pierre et Jocelyne DUPONT-DEJAEGHERE et leur famille, 
Marc DUPONT et sa famille, 
Annick DUPONT, 
Bertrand (†) et Anne-Sophie DUPONT-DEBOEUF et leur famille, 
Odile et Willem BRUGGEMAN-DUPONT et leur famille, 
Gilles DUPONT, 
Claude DUPONT et son fils,  ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
 
Marie-Annick et Philippe JOUBERT-HENRY et leur famille, sa filleule, 
 
Pierre (†) et Jeannine HENRY-TIS et leur famille, 
Lucien (†) et Thérèse (†) LEBLOND-HENRY et leur famille,  
  ses frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
Ses cousins et cousines, 
Toute la famille, 
 
Le Docteur MONIER,  son médecin traitant, 
Franck DUCAMP,  son kiné, 
Nathalie, Sandra, Emilie, Sandy, Catherine, ses infirmières, 
 
Le personnel de l’hôpital Victor PROVO de Roubaix, 
 
Ses voisins et nombreux amis, 
 
Tous ceux et celles qui l’ont connue et estimée. 
 
 

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