
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 Au Muguet 03.20.78.91.73 
45 rue Maréchal Foch QUESNOY-SUR-DEÛLE 

 

« C’est avec tristesse que tu as quitté la vie,  

mais dans notre cœur tu continueras de vivre » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Geneviève DESMET 
née POTTIAU 
retraitée agricole 

 
pieusement décédée en son domicile à Quesnoy-sur-Deûle le 22 octobre 2017, dans sa 82e année, 
entourée de sa famille. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Geneviève repose au salon funéraire de Wambrechies,  
899 rue d’Ypres. Visites lundi, mardi de 9 heures à 18 heures et mercredi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles religieuses  auront lieu le jeudi 26 octobre 2017  à 11 h 00 en l’église Saint Michel 
de Quesnoy-sur-Deûle , paroisse de la Trinité Lys et Deûle, 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. 

 
 
 

De la part de : 
 
Monsieur Gilbert DESMET, son époux 
 
Martine DESMET, 
Catherine et Philippe GOETHALS-DESMET, ses filles et beau-fils 
 
Julie, Louis-Philippe GOETHALS, ses petits-enfants 
 
Monsieur et Madame Gérard POTTIAU-DELEMAZURE et leur famille, 
Monsieur et Madame Emile POTTIAU-VAN WAMBEKE et leur famille, 
Monsieur et Madame Paul HOLLEBECK-DESMET et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Georges DESMET-DECOTTIGNIES et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Gérard DESMET-CAUWELS et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Georges DUHAMEL-DESMET, 
Monsieur et Madame René CHANTRAINNE-DESMET, 
Monsieur et Madame Oscar CHANTRAINNE-DESMET et leur famille, 
 ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Philippe POTTIAU et sa famille, son filleul 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Pierre-Yves STOPIN, son médecin traitant 
 
Armande, Caroline, Mélodie, Stéphanie, Violette, ses infirmières dévouées 
 
Ses amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

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


