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

 
 

Accueille Seigneur en ta maison 
 
 

Monsieur Didier LEROY  
veuf de Thérèse LEWILLE  

 
 
pieusement décédé à Lille, le 10 août 2016, dans sa 81e année, réconforté par les prières de l’Église. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Didier repose au salon funéraire de Comines 52 rue de Flandre. 
Visites vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche et lundi de 10 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le mercredi 17 août 2016 à 9 h 30 en l’église Saint-Symphorien de 
Deûlémont, sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Deûlémont dans le caveau de famille auprès de son épouse. 
 

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 : 
 

Pierre et Anca LEROY-NEAGU, 
          Olivier, Sarah, 
Laurence LEROY, Fabrice DEBISSCHOP, 
          Aude et Nicolas, 
          Anne-lise et Flavien, 
          Ariane, 
          Hugues et Justine, 
          Thomas et Pauline, 
Isabelle LEROY, 
          Quentin, ses enfants et petits-enfants, 
 
Gilbert (†) et Marie-Josèphe DEVIENNE-LEROY et leur famille, 
  sa sœur, son beau-frère, ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Michel (†) et Gatienne DENOYELLE-BOONE et leur famille, 
Hubert (†) et Thérèse LEWILLE-DUJARDIN et leur famille, 
  ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
Bertrand,  son filleul, 
 
Michel (†) et Claudine LECOMPTE et leur famille, 
 
Virgil (†) et Livia NEAGU, 
Henri (†) et Andréa DEBISSCHOP, 
 
Les Religieuses, les résidents et le personnel soignant de la Résidence  

« Ma Maison Les Petites Sœurs Des Pauvres » de La Madeleine, 
 
Ses voisins, nombreux amis et toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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

59110 La Madeleine - 188  rue du Président Georges Pompidou. 
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