
 

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 BLONDEAU  
Veuf de  Denise VANRULLEN  

 
pieusement décédé à Lille le 18 octobre 2017, dans sa 88e année, réconforté par les prières de 
l’Eglise. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Michel repose au salon funéraire de Linselles, 1 b rue Lamartine. 
Visites de 9 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le lundi 23 octobre 2017 à 9 h 30 en l’église La Nativité de Notre- 
Dame de Linselles, paroisse Notre-Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière de 
dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 

Assemblée à l’église à 9 h 15. 
  
   L’offrande en fin de célébration 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 samedi 4 novembre 2017 à 18h30. 

 

De la part de 
 

Stéphane BLONDEAU et Clotilde AZZARO, 
 Alice BLONDEAU et Alexandre, 
 Sarah BLONDEAU, 
 Alexandra BLONDEAU et Alexandre, 
Christian et Laurence CAENEN-BLONDEAU, 
 Simon CAENEN, 
 Pauline CAENEN, 
 Margareth CAENEN, ses enfants et petits-enfants, 
 

René  (�) et Georgette BLONDEAU-DUBUS et leur famille, 
Henri (�) et Thérèse DELEU-BLONDEAU et leur famille,    
Bernard et Nicole BLONDEAU-ENTE et leur famille, 
Oscar (�) et Jeanne VANRULLEN-RAMON et leur famille, 
Roland (�) et Ginette (�) D’HOORE-VANRULLEN et leur famille, 
André (�) et Raymonde VANRULLEN-ROHAUT et leur famille, 
Jean et Monique (�) VANRULLEN-SIMOEN et leur famille, 
Robert  (�) et Jacqueline VANRULLEN-GADENNE et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et filleuls, 
    
Les familles BLONDEAU, VANRULLEN, DUPONT, VERELST, ses cousins et cousines, 
 

Toute la famille, 
 

Le docteur KOENIG et le personnel de la Clinique de la Louvière de Lille,  
 

Ses voisins et nombreux amis. 
 

A votre choix, vous pouvez disposer une fleur, ou un don au profit 
de la recherche contre le cancer (IRCL) 

 
 

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