
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.22.44.64 
61 rue Général Leclerc PERENCHIES 

 

 
« Elle quitte ceux qu’elle aime, 

Pour rejoindre ceux qu’elle a aimés » 
  

Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Madame veuve Maurice GRINBEL 
née Thérèse BARISEAU 

 
 
Qui nous a quittés à Pérenchies le 22 janvier 2019, dans sa 86ème année, réconfortée par les Prières 
de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Thérèse repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du 
Général Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites semaine de 9 heures à 18 heures, le week-end de 
10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 28 janvier 2019  à 10h en l’église Saint Léger de Pérenchies , 
paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour y être 
incinéré. Ses cendres reposeront au cimetière de Pérenchies auprès de son époux. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Conservez d’elle un bon souvenir. 
 

De la part de : 
 

Annie et Christophe BODOUX-GRINBEL, 
Sylvie GRINBEL et Franck LAURICELLA, ses enfants, 
 
Céline BODOUX et Grégory BECK,  
         Lylouane, Capucine 
Thomas BODOUX et Pauline GRATTEPANCHE, ses petits-enfants et arrière-petites-filles, 
 
Paul et Lucile CASIER et leur famille, 
Françoise et Michel (†) DOZIER, 
Jean-Claude et Isabelle VANDENBOSSCHE et leur famille, 
Henri et Josiane (†) BERGOT et leur famille, 
Yvon BERGOT et Jocelyne et leur famille, 
Jean (†) et Francine (†) LAHOUSSE et leur famille, 
Agnès et Pierre (†) LAHOUSSE et leur famille, 
Bernard et Nicole LAHOUSSE et leur famille, 
Graziella POGNICI et sa famille,  sa filleule, 
Nadine et Henri LENNE et leur famille, sa filleule, 
 ses cousins et cousines, 
 
Eliane DANEL, son amie dévouée,  
 
Fernand et Roselyne DECANTER, ses amis dévoués,  
 
Ses voisins et amis, 
 
Monsieur le Docteur Jean-Pierre MARY, son médecin, 
 
Toute l’équipe soignante, Jean-Charles, Anne-Sophie, Lucile,  ses infirmiers, 
 
Gabriel COHEN AKNINE,  son ancien Kiné, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont soignée et entourée, 

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

 
59840 PERENCHIES, 64 rue Carnot. 


