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« Prends avec toi celle que nous aimons, 

 Entourée de l’affection des siens,  
elle a rejoins la paix du Seigneur »  

  
Jean(†) POIX,                                                              son époux, 
 
Pascal et Danièle POIX-COCHEZ, 
Francis et Catherine LECOINTRE-POIX, 
Fabien et Sylviane POIX-LECOINTRE, 
Frédéric et Françoise POIX-LECOINTRE, 
Christophe POIX,                                                         ses enfants, 
 
Emilie POIX et Fabrice HENNEBELLE, Anaë, Eléa, 
Mathieu et Lindsay POIX-BESSA, Léonie, Louise, 
Gwenäelle LECOINTRE et Nicolas THUILLIER, 
Simon LECOINTRE, 
Marion LECOINTRE, 
Thibault POIX et Stéphanie THEETEN, 
Baptiste POIX, 
Amandine et Romain DEWAILLY-POIX, Arthur,  
Camille et Thierry MACREZ-POIX, ses petits-enfants et arrière petits-enfants, 

 
ses sœur, beaux-frères et belles-sœurs, 
ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
ses cousins, cousines, 
 
Marie-Odile, Sylvie, Jacques, Martine, ses filleuls et filleules, 
 
Toute la famille, 
 
Le Docteur Thierry GHESQUIERE-DIERICKX, son médecin traitant, 
Monique PONCHAUX, son aide ménagère, 
Monsieur BOLIN son infirmier, 
Ses voisins et amis, 
Toutes 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 Marthe POIX  
Née TITECA 

Retraitée du Crédit du Nord 
 
Qui nous a quittés à Tourcoing le 30 Avril 2017, dans sa 87ème  année, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marthe repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 5 mai 2017  à 14 heures 30  en l’église de Sainte-Marguerite à 
Comines , sa paroisse d’où son corps sera conduit au cimetière de Sainte Marguerite pour être inhumé dans le 
caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 14 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

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

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59560 Comines, 7 rue de la Paix,  


