
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

 
"Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu"
  

 
       Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Alain VERBRUGGHE 
Charcutier – Maître Artisan - Mercure d’Or 

époux de Josiane DELATTRE 
 
pieusement décédé à Lille le 2 février 2017, à l’âge de 70 ans, réconforté par les Prières de sa famille 
et de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Alain repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 6 février 2017  à 9 h 30 en l’église Sainte-Marguerite de 
Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour être 
incinéré. Ses cendres reposeront au cimetière de Comines. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h15. 
 
 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 dimanche 5 mars à 10h00. 
 

Merci de remplacer les fleurs artificielles et les plaques par un don à la fondation pour la recherche médicale. 
 

De la part de : 
 
Josiane VERBRUGGHE-DELATTRE son épouse, 
 
Anne et Alain ISTRIA-VERBRUGGHE, ses enfants, 
 
Leïlou, Quentin, ses petits-enfants, 
 
Yves et Sylvie VERBRUGGHE-COMTE et leur famille, 
Jacques(†) et Chantal DELATTRE-NOREL et leur famille, 
André et Marcelle DELATTRE-SIX et leur famille, 
Pierre et Francine DELATTRE-DELBECQUE et leurs enfants,  

 ses frère, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, 
 
ses oncles, tantes, cousins et cousines,  
 
Toute la famille, 
 
Ses amis et voisins, 
 
Ses collègues de la fédération des charcutiers  
ainsi que l’ensemble des membres des confréries de Saint-Antoine et du Duc D’Havré, 

 
Le docteur WILLEMIN Marie-Capucine et toute son équipe, 
Le docteur LEROUGE,  son médecin traitant, 
L’équipe d’Aqua-kiné, 
  
Véronique LAUWERIE,  

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

59560 COMINES- 20 rue Norbert Jonquiert. 


