
 

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

 

« Dans le silence il nous a quittés,  
Que son repos soit doux,  

Comme son cœur fut bon » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

Monsieur Maurice VANDENHEEDE 
Epoux de Anne-Marie OTTEVAERE 

 
 
pieusement décédé à Tourcoing le 30 septembre 2016, à l’âge de 68 ans, réconforté par les Prières 
de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Maurice repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites semaine de 9 heures à 18 heures, jusqu’au mercredi 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 6 octobre 2016  à 10h45 en l’église La Nativité de Notre Dame 
de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au crématorium 
d’Herlies pour y être incinéré. 
 
 Assemblée à l’église à 10 h 30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour le défunt. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le samedi 5 novembre à 18h30. 
 

Merci de remplacer les plaques et les fleurs par un don au profit de la recherche sur le cancer de Lille I.R.C.L.  
Un tronc sera placé à cet effet à l’entrée de l’église 

 
 
De la part de : 
 
Anne-Marie VANDENHEEDE-OTTEVAERE, son épouse, 
 
Ludivine VANDENHEEDE et Karl BAUDE, 
Mathieu VANDENHEEDE, ses enfants, 
 
Albert (†) et Alfreda VANDENHEEDE-DELESPAUL, ses parents, 
Jean (†) et Odette (†) OTTEVAERE-VILLERS, ses beaux-parents,  
 
Marie-Claire KOPCZYK-VANDENHEEDE et sa famille, 
Christiane et Noël MARIEN-VANDENHEEDE et leur famille, 
Cécile (†) et Jules (†) CATTEAU-OTTEVAERE et leur famille, 
Dominique et Geneviève OTTEVAERE-LECOCQ et leur famille, 
Thérèse (†) et Jean-Paul (†) PUTMAN-OTTEVAERE et leur famille, 
 Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
Henryck, Clément, ses filleuls, 
 
Toute la famille, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont soigné et entouré, 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
 
59126 Linselles – 3 chemin de la vigne. 


