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« Vivre, c’est aimer, 
Aimer, c’est comprendre, 

Comprendre, c’est partager, 
Partager, c’est donner, 

Donner, c’est aimer, 
Aimer, c’est vivre. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Madame Roland HERRENG  
Née Yolande DUPRÉ 

 
 
pieusement décédée à Pérenchies le 16 mai 2017, dans sa 89éme année, entourée de sa famille. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Yolande repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du 
Général Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 19 mai 2017  à 11 heures  en l’église Saint Léger de 
Pérenchies , paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu 
pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 10 heures 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
De la part de : 

 
Michel et Nadine HERRENG-VERCAUTEREN, 
         Virginie et Romain, 
Bernard et Claudine GARNIER-HERRENG, 
         Sébastien et Sandrine, 
         François et Fanny, 
         Isabelle et Yann, ses enfants et petits-enfants, 
 
Noémie, Ludovic, Ethan, Eden, Raphaël, Emma, ses arrière-petits-enfants, 
 
Renée et René (�) DUTHILLY-DUPRÉ et leur famille,                                                                     sa sœur dévouée, 
Jean (�) et Thérèse DUPRÉ-RION et leur famille, 
Roger (�) et Jeanne (�) HERRENG-DEVOS et leur famille, 
Ginette (�) HERRENG, 
Guy et Thérèse (�) DUBART-HERRENG et leur famille,  
 ses frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Ses filleuls et filleules, 
 
Ses cousins et cousines, 
 
Toute la famille, 
 
Monsieur le docteur Jean-Michel ROHART, son médecin traitant, 
 
Sigrid, Bénédicte, ses infirmières dévouées, 
 
 
La direction, le personnel, les résidents de la maison de retraite « les Sapins Bleus », 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59840 Pérenchies, 72, rue du Général Leclerc, les Sapins Bleus. 


