
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 

 

 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »  

  
 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Madame Monique NO É 

veuve de Jean SIX 
 
décédée en son domicile à Quesnoy-sur-Deûle entourée des siens le 27 mai 2018, à l’âge de 86 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Monique repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue 
d’Ypres. Visites mardi de 14 heures à 18 heures, mercredi, jeudi de 9 heures à 18 heures et vendredi 
de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 1 er juin 2018  à 15 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 14 h 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Tu resteras dans notre cœur à jamais.  
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer les fleurs et plaques par des dons  
au profit du « CCFD-Terre Solidaire », une corbeille sera à disposition à l’entrée de l’église. 
 

De la part de : 
 
Jean-Yves et Marie-Annick SIX-CORBEL, ses enfants 
 
Camille et Aristide EBONGUE-SIX, 
 Elise, Charles, Joseph, 
Mathilde SIX et Jean GOSSOT, 
Coline et Zoubair ZAGHAR-SIX, 
Quentin SIX et Yingying ZHAO, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Michel (†) et Gisèle NOÉ-WACQUEZ et leur famille, 
Marcel et Françoise NOÉ-VANDERMARLIÈRE et leur famille, 
Geneviève et Paul (†) FOUREZ-NOÉ et leur famille, 
Brigitte et Philippe DEFAUX-NOÉ et leur famille, 
Sœur Anne-Marie (†) SIX, 
Jeanne SIX, 
Michel (†) et Marthe FOTINAR-SIX et leur famille, 
Thérèse et Jean DEBONDUES-SIX et leur famille, 
Michel (†) et Annie SIX-QUEVAL et leur famille, 
René et Bernadette (†) SIX-GERMAIN et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
Toussaint et Anne CORBEL-COLLAS et leur famille, 
 
Toute la famille, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 

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


