
 

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

 

« Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui 
Jésus, a donné sa vie pour nous. » 1 Jean 3,16 

  
 

Vincenza POLITO-CASSERÀ,                                                          son épouse 
 
Antonio POLITO, 
Cosima et Florent DUBRAY-POLITO, 
     Corentin, Lucas, Alice, 
Giuseppe et Valérie POLITO-DAUGNEAU, 
     Matteo, Livia, 
Marie et Thomas CHUFFART-POLITO, 
     Adèle, Balthazar, Garance,                                                          ses enfants et  petits-enfants 

 
Giuseppe (†) et Tina POLITO, 
Salvatore (†) et Maria POLITO, 
Lucia et Renzo (†) LUCCHI-POLITO, 
Mario (†) et Jacqueline (†) POLITO,  
Vincenza et Guido PROCUCCI-POLITO, 
Francesco et Santina CASSERÀ, 
Gaetana et Giuseppe (†) PROFITA,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 

 
Sylvie POLITO, 
Angelina RAMADE- LI PIRA,  ses filleules  
 
Graziella AGUILERA et son fils Vincent, Maria DI BATTISTA, 
Toute la famille, 
 
Les docteurs DELBOURG et ROLLET,  
Claire SADAUNE OLIVIER, Stéphanie D’HONDT HEQUETTE, Adrien FAYEULLE,  ses infirmiers 
Sylvie DECOURCELLES,  sa kinésithérapeute 
Sabine SOETE,  
Le personnel de l’établissement  « Les Jardins des sens » de Linselles, 
L’association des aidants, l’association « ESAD » Béthanie de Linselles, 

                  Les « Restaurants du cœur » de Comines, 
 
Ses amis de France et d’Italie, ses voisins, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, 
 

ont la tristesse de vous faire part du décès de 
 

Monsieur Michele POLITO 
Médaillé du travail  

 Premier président de « l’Association des Italiens » de Comines 
Membre fondateur des « Restaurants du cœur » de Comines 

époux de Vincenza CASSERÀ 
 
survenu en son domicile, le 28 juin 2018, à l’âge de 88 ans.  
 
Dans l’attente de ses funérailles, Michele 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. 
La famille sera présente de 14 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mardi 3 juillet 2018  à 9 H 30 en l’église Saint Chrysole de Comines , paroisse de l’Épiphanie, 
d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies (RN 41) pour y être incinéré. 
 
 Assemblée à l’église à 9H15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Vous pouvez remplacer les fleurs et les plaques par un don en faveur de l’association « France Alzheimer » 

Une boite à dons sera placée à l’entrée de l’église. 
 

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


