« Il quitte ceux qu’il aime
Pour rejoindre ceux qu’il a aimés. »
Accueille Seigneur en ta maison

Monsieur Henri TAMPERE
Epoux de Marie-Thérèse KUYLLE
pieusement décédé à Lomme le 29 novembre 2018, à l’âge de 90 ans, réconforté par les Prières de
l’Église.
Dans l’attente de ses funérailles, Henri 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 5 décembre 2018 à 14 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 13 heures 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.
De la part de :
Marie-Thérèse TAMPERE-KUYLLE,

son épouse

Daniel TAMPERE,
Jean-Michel TAMPERE,

ses fils

Mickaël et Hélène TAMPERE-HECQUET,
Paul, Martin, Jules,
David TAMPERE et Alice BELPALME,
Antoine, Gabin,
Johan TAMPERE et Valérie DOS SANTOS,
Simon

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les familles des feus VANDOOLAEGHE-TAMPERE, TAMPERE-PELISSIER, DEBERT-TAMPERE,
DEVISSCHER-TAMPERE, OLIVIER-TAMPERE,
Cyrille ( ) et Marie-Thérèse ( ) KUYLLE-BONTE et leur famille,
Maurice et Yvette ( ) KUYLLE-LAGACHE et leur famille,
René et Marie-France KUYLLE-DUBUISSON et leur famille,
Marinette et Bernard COULOUMIES-KUYLLE et leur famille,
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces
Valérie COULOUMIES,
Ses filleuls, Ophélie ROUSSEEL, sa filleule,

sa filleule dévouée

Ses cousins et cousines,
Toute la famille,
Monsieur le Docteur DAMOURETTE,

son médecin traitant

La direction et le personnel de la Sérinité de Warneton
Ses voisins et amis,
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé,
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
59840 Prémesques, 382, rue Roger Lecerf.
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