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                                                                   -"Pourquoi serais-je hors de ta pensée parce que je suis hors de ta vue ? 

Je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. " 

 

 
Madame Véronique VANWOLLEGHEM  

Née MATON 
 

   décédée à Lille le 23 avril 2017, à l’âge de 48 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Véronique repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de 
Flandre. Visites lundi, mardi, mercredi de 9 heures à 18 heures, jeudi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 28 avril 2017  à 9 h 30 en la Chapelle du Vieil Dieu de 
Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé. 
 
 Assemblée à la chapelle à 9h15. 
 
 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 7 mai 2017 à 11 heures en l’église Saint Chrysole. 
 
Une boite à dons « pour la famille » sera à disposition à l’entrée de la Chapelle du Vieil Dieu. 
 
 
 

De la part de : 
 
Christophe VANWOLLEGHEM, 
 son époux, 
Sandy VANWOLLEGHEM et Stéphane COUTURIER, Maxence, Lauriane, 
 
Sébastien VANWOLLEGHEM et Virginie DERYCKERE, Matthéo, ses enfants et petits-enfants, 
 
Gérard et Nicole MATON-CAEL, ses parents, 
Bernard (†) et Marie-Thérèse (†) VANWOLLEGHEM-DEBUF,  ses beaux-parents, 
 
Romuald MATON, 
Marie-Joseph et Roland BROUILLARD-VANWOLLEGHEM et leur famille, 
Colette et Régis VROOME-VANWOLLEGHEM, 
Odile et Roger SOUMIER-VANWOLLEGHEM et leur famille, 
Sabine et Alain MAZAJCZYK-VANWOLLEGHEM, 
Bruno et Graziella VANWOLLEGHEM-DUFOUR et leurs enfants, 
Arnaud et Michèle VANWOLLEGHEM-BOUTEMAN,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, 
 
ses oncles, tantes, cousins, cousines,  

 
Toute la famille, 
 
Ses nombreux amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59560 COMINES – 56 rue de 4 frères Delattre. 


