
 

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

 

Ce jour là, le soir venu, Jésus leur dit : "Passons sur l'autre rive" 
   

 
 

Il a plu à Dieu de rappeler à lui l’âme de 

 
Mademoiselle Renée Meerpoël 

Née à Wervicq-Sud le 6 août 1921 
Décédée à Lomme le 13 juin 2016 

 
 

Ses funérailles auront lieu le samedi 18 juin 2016 à 10 h 30 en l’église  
Saint-Chrysole de Comines, paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit 

au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 

 
Assemblée à l’église à 10 h 15. 

 
L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
De la part de :  
 
Marie-Paule et Christian Pétillon-Vansteenkeste, 
Maryvonne et Robert Gaillot-Vansteenkeste  et leur famille, 
Jean-Pierre et Catherine Vansteenkeste-Foubert et leur famille, 
Michèle (+) et Jean-Paul  Desprez-Meerpoël et leur famille, 
Pierre Meerpoël  et  Nadine  et  leurs familles, 
Didier Meerpoël  (+) et sa famille, 
Véronique et Jean-Claude Brussel-Meerpoël et leur fils, 
Marie-Pierre et Jean- Claude Tardif- Meerpoël et leur famille, 
Bernard et Martine Meerpoël-Kleinpoort  et leur fils, 

Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites- nièces,  
arrière- petits-neveux et arrière-petites nièces. 

 
Les familles des feux : 
 

Louis Meerpoël, Léon Meerpoël, Georges Meerpoël, Olivier Decloët, Adolphe Vandewoestyne.  
 

Ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines,  
arrière-petits-cousins, arrière-petites-cousines. 

 
 
Le Révérend Père Joseph Hervent, de l’Abbaye de Saint Wandrille, 
 

Sœur Suzanne Hervent, de l’Ordre du Très Saint Sauveur, 
 

La famille Brackers,      Ses fidèles amis. 

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

 
Dans l’attente de ses funérailles, notre défunte repose au salon funéraire de Comines,  
52 rue de Flandre. Visites mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour la défunte. 

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

 
59560 Comines - 63 avenue du maréchal Leclerc. 


