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

 

« Il faut mourir afin de vivre, entre tes mains, 
je remets ma vie. » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Raymonde GILLES 
Veuve en premières noces de  Robert SYX 

Veuve en secondes noces d’Albert COLLEIT 
 
pieusement décédée à Tourcoing le 4 mai 2017, à l’aube de ses 98 ans, réconfortée par les Prières 
de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Raymonde repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue 
Lamartine. Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 
heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mardi 9 mai 2017  à 10h45 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 10h30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour la défunte. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le dimanche 4 juin 2017 à 10h30. 
 
 

De la part de : 
 
Robert SYX, 
Bernard et Sylvie COLLEIT-DUPISSON et leurs enfants, 
Jacques (�) et Bernadette RÉMORY-COLLEIT et leur famille, 
Alain (�) et Annie MARTINEZ-COLLEIT et leur famille, 
Alain et Anne CATTEAU-COLLEIT et leur famille, 
Yvette COLLEIT,  
 ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
 
Albert et Irène BREINE-GILLES et leur famille, 
Vincent (�) et Florisette GILLES-VANBIERVLIET et leur famille, 
Les familles des feus GILLES-PARMENTIER, SYX-VANDERMEIRSSCHE, COLLEIT-VERBRUGGHE,  
NISEN-COLLEIT, VERKAMER-COLLEIT, WOSTYN-DELRUE,  
 ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Alain et Caroline BREINE-DELOBEL et leurs enfants, son filleul, 
 
Marie-Christine DUVOSQUEL, son amie dévouée, 
 
Toute la famille, 
 
Madame le docteur Jacqueline MONIER, son médecin traitant, 
 
La direction, le personnel, les résidents de la Maison de retraite « Rose d’Automne », 

 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59126 Linselles, 4, cité Sainte Marie. 


