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« Le cœur d’une maman est un bienfait 
 que Dieu  ne donne qu’une fois » 

  
 

Vital (†) COLLEIT, son époux 
 
Véronique COLLEIT, 
       Eloïse et Geoffrey SIX-CROAIN, 
       Juliette CROAIN, 
       Yann CROAIN et Kim BRACONNIER,  
 
Alain et Véronique COLLEIT-CROAIN,  
        Hélène COLLEIT et Gregory PATRICK, 
        Antoine COLLEIT et Faustine DELALIN, 
        Clémentine COLLEIT, 
                    ses enfants et petits-enfants 
 
Elliot, Mila, Sylas, ses arrière-petits-enfants 
 
Roger et Monique BONVIN-DECLERCK, 
Jean-Michel et Magda DECLERCK-DERUMEZ, 
André et Lucette DECLERCK-PARDOEN, 
Bernard et Josiane GRIMONPREZ-DECLERCK, 
Norbert et Joëlle COLLEIT-LEFEBVRE,  ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Sylvie (†) BONVIN,  
Lydie BONVIN-LAMBIN, ses  filleules 
 
Jean et Monique CROAIN, 
 
Toute la famille, 
 
Docteur HONORE de Linselles, 
Docteur SIEUW de Warneton, ses  médecins traitants 
 
Les membres du personnel de la résidence la Sérénité, ses infirmières 

 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Madame Georgette DECLERCK 

Veuve de Vital COLLEIT 
 
pieusement décédée à Warneton le 28 novembre 2017, à l’âge de 80 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Georgette repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites jeudi, vendredi, de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Lundi 4 décembre 2017  à 9 heures 30  en l’église La Nativité de Notre Dame de 
Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé 
dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

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

 
59230 HAUBOURDIN, 2A rue de l’Abreuvoir (Mme COLLEIT Véronique) 


