
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

 Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Jacques RÉ MORY 
époux de Bernadette COLLEIT 

Maire de la ville de Linselles 
Ancien vice-président de la M E L 

Ancien vice-président du S D I S 59 
Fondateur du syndicat intercommunal Lys Nord Métropole 
Président du conseil d’administration de Rose d’Automne 

Président de la classe 63 
 
pieusement décédé le 15 septembre 2016, dans sa 73ème année, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, un dernier hommage peut lui être rendu à la salle des fêtes de 
Linselles, avenue Robert Descamps. Dimanche de 10 h à 19 h, lundi et mardi de 14 h à 19 h. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 21 septembre 2016  à 9 h 30 en l’église La Nativité de Notre 
Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit 
lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

Selon son souhait vous pouvez apporter des fleurs ou faire un don au profit 
de la résidence Rose d’Automne de Linselles, une corbeille sera placée à cet effet à l’entrée de l’église. 

 
De la part de : 
 
Bernadette RÉMORY-COLLEIT, son épouse, 
 
Yves et Nathalie RÉMORY-BOUILLON, 
 Valentin et Clémence, Alice, 
Marc et Emmanuelle RÉMORY-VERNALDE, 
 Elise, Céline, ses enfants et petits-enfants, 
 
Raymonde et Albert (�) COLLEIT-GILLES, sa belle-mère,  
 
Bernard et Sylvie COLLEIT-DUPISSON et leur famille, 
Annie et Alain (�) MARTINEZ-COLLEIT et sa famille, 
Anne et Alain CATTEAU-COLLEIT et leur famille, 
Yvette COLLEIT, 
Robert SYX, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,  
 
Les familles RÉMORY, BOUCHE, FRÉNOI, LIPPENS, COLLEIT, WOSTYN,  
 
Pierre-Emmanuel LIPPENS-VERKANT,  
Emmanuel BOUCHE, 
Josette DESMARÉCAUX, 
Arnaud CATTEAU,  ses filleuls et filleules, 
 
Ses nombreux amis, 
Marie-Christine DUVOSQUEL et le personnel des Pompes Funèbres RÉMORY,  
Les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel de la ville de Linselles, 
Ses collègues Maires, 
Tous ceux qui l’ont entouré et soigné. 
 

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

59126 Linselles, 14 bis rue du Général de Gaulle. 


