
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

«Pourquoi serais-je hors de ta pensée parce que je suis hors de ta vue ? 
Je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.  » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Yann LE GUENAN 

 
             décédé à Lille le 11 octobre 2018, à l’âge de 62 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 

 
Dans l’attente de ses funérailles, Yann repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. Lundi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 16 octobre 2018  à 9 h 30 en l’église Saint-Chrysole de 
Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être incinéré. 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Conservez de lui un bon souvenir. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Julia (†) ROOSE,                      sa grand-mère 
 
Yann  LE GUENAN et Morgane GACHET, 
Yoan LE GUENAN,  ses enfants  
 
Catherine LE GUENAN et Francis BENNEL, 
     Gaëlle BOCQUET et Steeve LOMBARDO, 
     Loïc, 
     Nolwenn,  
Belen (†) ROMO,  
     Michel ALLART et Laurie DELOFFRE, Célia, 
Manuel et Carmen ROMO-DOMINGOS, 
     Jonathan et Aurélie ROMO-CLAEIS, Lucas, Tom, 
     Maxime ROMO et Laura BROSSAULT, 
 ses sœur, beau-frère, belles-sœurs, neveux, nièces et filleule 

 
Marie ROMO BLAZQUEZ, 
Manuel (†) et Julia ROMO-BLAZQUEZ, 
 
Inès, Lola, Enya,  ses nièces et filleule, 

  
Toute la famille, 
 
Le docteur DEMORY, son médecin traitant 
Laurence, son infirmière dévouée 
 
Les associations MAIA FLANDRE LYS et OSLO pour l’accompagnement durant la maladie, 
 
Hervé, Patrice, Alain, Jocelyne, Sandrine, Damien et toute la bande d’ASTRO CITY, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


