
 

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

 

« Dans le silence il nous a quittés, que son  
repos soit doux, comme son Cœur fut bon» 

  
 

Monique BOURGEOIS-DANGRÉAUX, son épouse, 
 
Olivier et Sophie BOURGEOIS-LEROY, 
 Charlotte BOURGEOIS et Arnaud POGGI,  
  Jules, Louise, 
 Juliette BOURGEOIS, 
Laurence et Patrick FERGER-BOURGEOIS, 
 Justine, Chloé, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
 
Monsieur (†) et Madame Jacques PICARD-BOURGEOIS, 
Monsieur et Madame (†) Claude DANGRÉAUX-MARTIN, 
Monsieur (†) et Madame Pierre DANGRÉAUX-VAREZ, 
Monsieur et Madame Daniel DANGRÉAUX-LANGRAND, 
Monsieur et Madame Guy DANGRÉAUX-KIN, 
Monsieur et Madame Gérard DEWAELE-DANGRÉAUX, 
 ses frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Bruno COLPIN, 
Lydie DANGRÉAUX, ses filleuls, 
 
Jacques (†) et Odette DANGRÉAUX-SOUDAN et leur famille, 
 
Toute la famille, 
 
Yves (†) et Jacqueline ROGER et leur famille, ses amis, 
 
Le Docteur Antoine HUART, son médecin traitant, 
Le Docteur Daniel DUMORTIER, son cardiologue, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux 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 Daniel BOURGEOIS 
ancien combattant A.F.N 

époux de Monique DANGRÉAUX  
 
pieusement décédé à Lille le 25 janvier 2017, dans sa 82e année, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Daniel repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites jeudi, vendredi de 9 à 18 heures, samedi, dimanche de 10 à 18 heures et lundi de 9 à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 31 janvier 2017  à 9 h 30 en l’église Saint Vaast de Wambrechies ,  
sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies (RN41). 
  
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

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

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


