
 

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

 

« Il quitte ceux qu’il aime,  pour rejoindre ceux qu’il a aimés » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Gilbert VERBEKE 
ancien combattant A.F.N 

époux de Régine PROVO 
 
qui nous a quittés à Lille le 20 juin 2016, dans sa 76e année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Gilbert repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites mardi, mercredi, jeudi de 9 heures à 18 heures et vendredi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 24 juin 2016  à 14 h 30 en l’église Saint-Chrysole de 
Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Comines centre. 
 
 Assemblée à l’église à 14 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Si tu as du chagrin, regarde dans ton cœur et tu ve rras  
que tu pleures sur tout ce qui t’a donné de la joie . 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour le défunt. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le 3 juillet 2016. 
 

Merci remplacer les fleurs artificielles et plaques par des dons au profit d’ASP OMEGA Lille, pour le développement des soins 
palliatifs. Une corbeille sera à disposition à l’entrée de l’église. 

 
 

De la part de : 
 
Régine VERBEKE-PROVO, son épouse, 
 
Catherine et Jean-Jacques VANDEN BROELE- VERBEKE, 
 Chloé et Benjamin, 
Hervé et Elisabeth VERBEKE-DE WAELE, 
 Rémy, Adam, Lilian, Lili (†), Laureline, 
Estelle VERBEKE et Christophe COQUET, 
 Baptiste, 
Mathilde VERBEKE et Grégory DÉMÉCO, 
 Gabriel, Simon, Timothée, ses enfants, petits-enfants, 
 
Henriette et Léon (†) VANDAMME-VERBEKE et leur famille, 
Renée et Albert (†) VANWALLEGHEM-VERBEKE et leur famille, 
Roger (†) et Yvette VERBEKE-FREDRIKS, 
Richard (†) et Thérèse PROVO-DELANNOY, 
Réjane et Félix GAJEWSKI-PROVO et leur famille, 
Bernard et Francine PROVO-DUMONT et leur famille,  
 ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 
Colette, Alain, Fabienne, ses filleuls, 
 
Les familles VERBEKE-DELSALLE, PROVO-BOUCHERY, 
 
Le docteur GHESQUIÈRE-DIERICKX, son médecin traitant, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé.  
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59560 COMINES - 628 chemin de la blanche bannière. 


