
 

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

 

« Il quitte ceux qu’il aime,  pour rejoindre celui qu’il a aimé» 
  

 
 
Marie-Josèphe DELDICQUE-CORDONNIER, son épouse 
 
Thibaut et Pauline DELDICQUE-DA NAVE, 
Vianney (†) DELDICQUE, 
Adeline DELDICQUE et Gaillaur LEFEBVRE, ses enfants 
 

Sandrine et Fethi RHOUMA-VANDERSCHELDEN,  ses beaux-enfants 
 
Liam, Quentin, Lucas,  ses petits-enfants 
 
Charles et Hélène DELDICQUE-DUCROQUET, ses parents 
 
Elisabeth et Charles DUTAS-DELDICQUE et leur famille, 
Laurence DELDICQUE, 
Christian et Monique CORDONNIER-LEFEBVRE et leur famille, 
Régis et Patricia CORDONNIER-DE BOM et leur famille, 
 ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Vincent, Hélène, ses filleuls 
 
Les familles DELDICQUE, DUCROQUET, CORDONNIER, LESAGE, 
 
Le Docteur Antoine HUART, son médecin traitant 
Samuel, Délia, ses infirmiers dévoués 
Malory, Patrick, ses auxiliaires de vie 
Le personnel de la maison médicale Jean XXIII de Lomme, 
 
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 Etienne DELDICQUE 

époux de Marie-Josèphe CORDONNIER 

 
qui nous a quittés à Lomme le 18 décembre 2017, à l’âge de 61 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Etienne repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 23 décembre 2017  à 9 h 30 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 9 h 15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 
Si vous voulez témoigner de votre sympathie, vous pouvez faire des dons à l’ordre de la LFSEP  

(Ligue Française contre la Sclérose en Plaques). Une urne sera à disposition à l’entrée de l’église. 
 
 

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


