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« Dans le silence, il nous a quittés 

Que son repos soit doux comme son cœur fut bon. » 
 
  

Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Monsieur Georges LESUR 
Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille 

Gérant d’entreprise de drainage agricole 
Epoux de Francine VERHAEGHE 

 
 
Qui nous a quittés le 8 mars 2018, à l’âge de 71 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Georges repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du 
Général Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et 
dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 14 mars 2018  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. 
 

Priez pour lui. 
 

Une corbeille à dons sera disposée à l’entrée de l’église 
au profit l’Institut Pasteur de Lille. 

 
De la part de : 
 
Francine LESUR-VERHAEGHE, son épouse 
 
Anne LESUR, et Laurent, sa fille 
 
Hugo, son petit-fils 

 
Francis et Cyriane (�) LESUR-GUENOT et leur famille, 
Christiane et Patrick BASTAERT-VERHAEGHE et leur famille, 
Evelyne (�) BECUE-VERHAEGHE, 
Alain et Marie-Christine BECUE-LAMER et leur famille, 
Oscar et Marie-Laurence VERHAEGHE-DUVIVIER et leur famille, 
 ses frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Les familles LESUR, VERHAEGHE, HENNAIN, LEGRAND, SAUDEMON, 
 
Toute la famille, 
 
Françoise et Gérard CROQUETTE-BECUE et leur famille, 
Brigitte VICOT et Jean-Michel HENGUELLE et leur famille, ses amis proches 
 
Tous ses vrais amis et ses voisins, 
 
Madame le Docteur Caroline MENTRE, son docteur dévouée 
 

Tous celles et ceux qui l’ont connu, soigné et estimé, 
 
                      Les soins palliatifs de l’hôpital de Loos, 
 

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

Conservez de lui un bon souvenir. 
 
59840 Pérenchies, 277, rue de la Prévôté. 


