
« C’est avec tristesse que tu as quitté la vie,  
mais dans notre cœur tu continueras de vivre. » 

 
 
 
Accueille Seigneur en ta maison 
 
 

Monsieur Henri HUGO 
veuf de Georgette CARTON 

 
 

Pieusement décédé à Lille, le 29 septembre 2016, dans sa 91e année, réconforté par les prières de l’église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Henri repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. Visites 
samedi , dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi, mardi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mercredi 5 octobre 2016 à 9 h 30 en l’église Immaculée Conception de 
Wervicq-Sud, 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. 
 

De la part de  
 
Julien (†) HUGO, 
Paul (†)  et Thérèse HUGO-DELEBARRE et leur famille, 
André (†) et Jeanne (†) DEBEUF-HUGO et leur famille, 
Albert (†) et Anne-Marie (†)  HUGO-TITECA et leur famille, 
Roger (†) et Elise HUGO- CALMES et leur famille, 
Daniel (†) et Agnès (†) WYFFELS-HUGO, 
Charles (†) et Georgette HUGO-VERHAEGHE et leur famille, 
Florent (†)  et Thérèse (†) FEYS-HUGO, 
Paula (†) et Herman (†) VEREECKE-CARTON et leur famille, 
Paul (†) CARTON, 
Simonne (†) et Willy (†) CLARYS-CARTON et leur famille, 
            ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Anneke VEREECKE, sa petite-nièce, 
 
Karin, Xena,   ses filleules, 
 
Toute la famille, 
 
Chantal et Emile (†)  DEVOLDER-DELESALLE, ses amis dévoués, 
 
Le Docteur PRUD’HOMME, son médecin traitant, 
 
Le personnel médical de l’A.D.A.R de Comines, 
 
Betty et son équipe soignante, ses infirmiers, 
 
Ses voisins et amis, 

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

 
59117 Wervicq-Sud, 59 Allée des Acacias. 
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