
 

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

 

"Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer, se sentir aimé et laisser un peu d’amour" 
 

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Michel VILLERS 

Retraité de la Poste - Ancien Combattant AFN 
époux de Monique BOUDEULLE  

 
pieusement décédé à Comines le 28 août 2017, à l’âge de 82 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Michel repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites mardi de 9 heures à 18 heures, mercredi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 31 août 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  pour être inhumé dans 
le caveau de famille. 
 
 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 le défunt. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le dimanche 1er octobre à 11 heures en l’église Saint Chrysole. 
 
 

De la part de : 
 
Monique VILLERS-BOUDEULLE, son épouse 
 
Véronique et Pascal BELZA-VILLERS, Aurélien, Arnault, Sébastien,  
Stéphane VILLERS, Fantine, Gabin, 
Jean-Michel VILLERS et Valérie LELEU, Julie, Michael, Alexandre, Guillaume, 
 ses enfants et petits-enfants 
 
Lenzo,  son arrière-petit-fils   
 
Jeannine et Roger (†) GODDERIS-VILLERS et leur famille, 
Georges (†) et Huguette HUGOT-BOUDEULLE et leur famille, 
Christian et Simone BOUDEULLE-BILLET et leur famille, 
André (†) et Christiane ZAGULA-BOUDEULLE et leur famille,  

 ses, sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et filleule 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Mathieu TAFFIN,  
Le docteur Alain MAES,  ses médecins traitants 
 
Ses kinésithérapeutes,  
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59560 COMINES – 86 rue du Vieil Dieu. 


