
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.77.30.87 
68 rue Victor Hugo HOUPLINES 

 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

Monsieur Léon HEMELSDAEL 
Agriculteur retraité 

 
 
pieusement décédé à Lille le 10 octobre 2018, à l’âge de 85 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Léon repose à son domicile. Les visites sont souhaitées par la 
famille jeudi et vendredi de 16 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 13 octobre 2018  à 11 heures  en l’église Saint Symphorien 
de Deûlémont , paroisse de la Trinité, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 10 h 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

 
De la part de : 
 
Bernadette HEMELSDAEL-DELEDALLE, son épouse 
 
Éric et Catherine HEMELSDAEL-LECOMTE, 
Arnaud HEMELSDAEL, 
Benoit et Marie-Ange HEMELSDAEL-CLOET, ses enfants 
 
Cécile et Mickaël, Amélie et Alexandre, Julie et Gevorg, 
Loïc et Laurine, Charlotte et Jules, Vittoria, Mathias, Philippine, 
Lou, Sacha, Raphaëlle, ses petits-enfants 
 
Renée (†) et Pierre (†) MORDACQ-HEMELSDAEL et leur famille,  
Josette (†) et Jean (†) DESTOMBES-HEMELSDAEL et leur famille, 
Maggy et Georges BONDU-HEMELSDAEL et leur famille, 
Geneviève et Jean-Pierre (†) BONDU-HEMELSDAEL et leur famille, 
Cécile et Étienne BONDU-HEMELSDAEL et leur famille, 
Joseph et Thérèse HEMELSDAEL-VERMERSCH et leur famille, 
Mimi et Jean FONTIER-DELEDALLE et leur famille, 
Pierre DELEDALLE,  
Michel DELEDALLE et Corinne et leur famille, 
Louise-Marie et Thierry SOEN-DELEDALLE et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Les familles HEMELSDAEL- HEMELSDAEL, DELEDALLE-GHESTEM, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Madame LEMAIRE, son infirmière dévouée, ainsi que les équipes médicales et paramédicales, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59236 Frelinghien – 3350 chemin la Verte Rue. 


