
 
 

"Elle quitte ceux qu’elle aime,  pour rejoindre ceux qu’elle a aimés" 
 
 
Accueille Seigneur en ta Maison 

 

Madame Veuve Joseph LESAGE 
Née Georgette POULLIER 

 
Pieusement décédée à Quesnoy sur Deûle, le 17 août 2018, dans sa 91éme année, administrée des 
Sacrements des Malades. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Georgette repose au salon funéraire de Comines, 52, rue de Flandre. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, le week-end de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le jeudi 23 août 2018 à 11 heures 00 en l’Eglise Saint-Michel de 
Quesnoy-sur-Deûle, paroisse de la Trinité Lys-Deûle, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit 
lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’Eglise à 10 heures 45. 
  

L’offrande en fin de messe tiendra lieu de Condoléances. 
 

Miséricordieux Jésus donne lui le repos éternel. 
 

 

De la part de : 
 
 
Thérèse (�) et Pierre (�) DELEFORTRIE-POULLIER, 
Gérard et Josiane POULLIER-DELBECQUE et leur famille, 
Michel (�) et Monique POULLIER-COYTTE et leur famille, 
Geneviève et Bernard BLONDEL-POULLIER et leur famille, 
Marie-Claude (�) et Claude (�) DEBRUYNE-POULLIER et leur famille, 
Emile (�) et Ghislaine (�) LESAGE-RATTE, 
Jean (�) et Marguerite (�) LESAGE-MARCHAND et leur famille, 
Marie-Antoinette et René (�) GOMEZ-LESAGE et leur famille, 
René (�) et Françoise LESAGE-VILLAIN et leur famille, 
   ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces ; 
 
Ses filleuls, 
 
Les Familles des Feus POULLIER, LESAGE, SIX, LEPLAT, 
        ses cousins cousines, petits cousins et petites cousines ; 
Toute la famille, 
 
Marie-Agnès BARBEZ,   son amie dévouée ; 

 
La direction, le personnel dévoué et les résidents de la maison de retraite « Les Lys blancs »  
   de Quesnoy sur Deûle, 
 
Ses voisins et amis, 

 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 

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