
 

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

 

« Dans le silence elle nous a quittés. Que son repos soit doux, comme son cœur fut bon » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Annette POIX 
née SALENS 

 
pieusement décédée à Lille le 12 décembre, à l’âge de 71 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
  
Dans l’attente de ses funérailles, Annette repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites mercredi, jeudi  9 heures à 18 heures, vendredi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 16 décembre 2017  à 9 heures 30  en la Chapelle du Vieil 
Dieu de Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies 
pour être incinéré. Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines. 
 
 Assemblée à la chapelle à 9 h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

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

 
De la part de : 
 
Guy POIX, son époux 

 
Francis et Martine SALENS, 
Philippe SALENS, 
Maurice (†) et Monique POIX et leur famille, 
Jacques (†) et Elisabeth POIX et leur famille, 
Jean (†) et Marthe (†) POIX et leur famille, 
Roger (†) et Bernadette (†) POIX et leur famille, 
Serge (†) et Irène POIX et leur famille, 
Roger et Bleuette MILLEVILLE et leur famille, 
Georges (†) et Ginette DESMARETS et leur famille,  
 ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Pascal et Stéphanie SALENS, 
             Lorie, Lisa son neveu et petites-nièces 
 
Laurent, Margaux, ses filleul et filleule 
 
Ses tantes, cousins, cousines 
 
Toute la famille, 
 
Docteur ALAHYAN, son médecin traitant 
 
Mr BOLIN, son infirmier 
 
Le service HAD, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59560 COMINES, 71 rue du Vieil Dieu 


