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«  Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer,  

se sentir aimé et laisser beaucoup d’amour » 

 
 

 
 
 
Accueille Seigneur en ta Maison 

 

Madame Georgette TURCQ 
veuve de Claude LOQUET 

 
 

Née le 22 mai 1938 décédée le 11 février 2017 à l’âge de 78 ans à Lille, réconfortée par les prières de 
l’église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Georgette repose au salon funéraire de Comines 52 rue de Flandre.  
Visites dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi, mardi et mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 16 février 2017 à 9h30 en la chapelle  du Vieil Dieu de  Comines , 
sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies (RN41) pour y être incinéré. 
 
 Assemblée à l’Eglise à 9 h 15. 
  

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

« Le cœur d’une maman est un bienfait que Dieu ne donne qu’une fois » 
 

                                                       Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éterne l. 
 

Messe du souvenir en l’Eglise Saint Chrysole le Dimanche 5 mars 2017 à 10 heures. 
 

Pas de  plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Claudie et Pascal RIUS-LOQUET, 
 Marlène et Jérôme, Simon, Angèle, 
Philippe LOQUET et Dorothée CLEYMANS, 
 Salomé, 
Anne LOQUET,  
 Célestine, Cédric, 
Bruno LOQUET, 
 Antoine,   ses enfants et petits-enfants, 
 
Roland (†) et Julienne (†) TURCQ-CRESSENT et leur famille, 
Marcel (†) et Micheline TURCQ-DUMONT et leur famille, 
Maurice (†) et Suzanne (†) TURCQ-VANDENABEELE et leur famille, 
Mauricette (†) TURCQ, 
Claudine et Bernard (†) DELOISON-TURCQ et leur famille, 
Francis et Nicole LOQUET-DE GRAVE et leur famille, 
Martine et Daniel DESBISSCHOP-MILLE, 
         ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits neveux et petites nièces, 
Ses filleuls, 
 
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, petits cousins et petites cousines, 
 
Ses amis et voisins dévoués, 

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

 


