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« Après tous nos regards qui ont croisé le sien, 
Accorde lui Seigneur de contempler ton visage. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Robert LAPÈRE 
Retraité des Hôpitaux de l’institut Catholique de Lille 

Epoux de Simone VANDOOLAEGHE 
 
 
pieusement décédé en son domicile, le 9 mai 2017, à l’âge de 86 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Robert repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du Général 
Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 12 mai 2017  à 9 heures 30  en l’église Saint Léger de 
Pérenchies , paroisse Notre Dame des Sources, 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 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

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

 
De la part de : 
 
Simone LAPÈRE-VANDOOLAEGHE, son épouse, 
 
Jean-Claude (�) LAPÈRE, 
Annie et Gérard ROSSI-LAPÈRE, 
Martine et Didier VANDEKERCHOVE-LAPÈRE, 
Alain et Brigitte LAPÈRE-GESQUIERE, 
Isabelle LAPÈRE et Eric DUGAUQUIER, ses enfants, 
 
Matthieu et Aurélie ROSSI-FERAILLE et leurs enfants, 
Audrey et Cyril MORIN-ROSSI et leurs enfants, 
Dany et Sandrine VANDEKERCHOVE-DEVILLE et leurs enfants, 
Géraldine et Fréderic ROUSSEAU-VANDEKERCHOVE et leurs enfants, 
Adrien VANDEKERCHOVE et Morgane BAUDET, 
Marie LAPÈRE et Benoît VERVISCH et leur fille, 
Julien LAPÈRE et Sarah BROQUET, 
Benjamin LAPÈRE et Aurélie ROMAIN, 
Amélie BALLOIS et Jean-Baptiste LINÈ, 
Kévin BALLOIS ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
 
Les familles LAPÈRE, VANDOOLAEGHE, TANCREZ, DEVINCK, 
                   SWANKAERT, DESODT,  
 ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins et cousines 

 
Toute la famille, 
 
Monsieur le Docteur ALLAIN, son médecin traitant, 
 
Ses infirmières, ses kinésithérapeutes, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Ses amis Colombophile, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59840 Pérenchies, 16, rue de la Pannerie. 


