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« Dans le silence elle nous a quittés,  
que son repos soit doux, comme son cœur fut bon.» 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Joseph CARETTE 
née Georgette LEFEBVRE  

Enseignante retraitée 
 
pieusement décédée à Lille le 9 septembre 2017, à l’âge de 73 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Georgette repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue 
d’Ypres. Visites lundi, mardi et mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 14 septembre 2017  à 10 h 45 en l’église Saint Vaast de 
Wambrechies , sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Wambrechies.  
 
 Assemblée à l’église à 10 h 30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

Merci de remplacer les fleurs et plaques par des dons au profit du service des soins palliatifs  
de la Clinique du Bois. A cet effet un tronc sera placé à l’entrée de l’église. 

 
De la part de : 
 

Joseph CARETTE, son époux 
 
Anne-Sophie et Bruno LEBLON-CARETTE, Océane, Clémence, Thomas, 
Nicolas et Malika CARETTE-SLIMANI, Nahelle, ses enfants et petits-enfants adorés 
 
Michel (†) et Marguerite Marie LEFEBVRE-DUJARDIN et leur famille, 
Lucienne et Guy LEROY-LEFEBVRE et leur famille, 
Henriette LEFEBVRE Dominicaine des campagnes, 
Paule et Jean-Marie BATTEAU-LEFEBVRE,  sa jumelle 
Marie-Joseph (†) et Henri (†) VANDERSCHELDEN-CARETTE et leur famille, 
Monsieur l’Abbé Henri CARETTE, 
Julien et Marguerite-Marie CARETTE-DE BREYNE et leur famille, 
François (†) et Jeannine CARETTE-TRAINEL et leur famille, 
Thérèse et Jean-Pierre VERHAEGHE-CARETTE et leur famille, 
Geneviève et Michel VENNIN-CARETTE et leur famille, 
Ghislain et Danièle-Marie CARETTE-VERHAEGHE et leur famille, 
Bernadette CARETTE et Jo DALLE et leurs familles, 
Antoine CARETTE et Claudine DUMOULIN et leurs familles, 
Clément (†) CARETTE et Françoise OSTYN et leurs familles,  
   ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
Benoît LEROY, son filleul 
 
Ses cousins, cousines, petits-cousins, petites-cousines et toute la famille, 
 
Marie-Claire D’HALLUIN, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Son médecin traitant et le personnel du service des soins palliatifs de la Clinique du Bois, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59118 Wambrechies - 20 rue Rubens. 


