
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Thérèse est partie rejoindre ses parents, 
Elle est heureuse. » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Thérèse HEQUETTE 
Médaillée du travail du C.A.T. du Roitelet 

 
décédée à Tourcoing le 24 mars 2018, à l’âge de 60 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Thérèse repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mardi, mercredi, jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 30 mars 2018  à 9h30 en l’église La Nativité de Notre Dame 
de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu 
pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Ni fleurs, ni plaques s’il vous plaît, les remplacer par un don  

au profit de l’Association les Papillons Blancs 
 

De la part de : 
 

Michel et Marie-Françoise HEQUETTE-VAN DE WIELE, 
Bernard et Armelle HEQUETTE-LAOUREUX, ses frères et belles-sœurs 
 
Cécile et Sébastien GODAER-HEQUETTE, 
Nicolas et Justine HEQUETTE-DESMARCHELIER, 
Jérôme et Céline HEQUETTE-BEEUSWAERT ses neveux et nièces 
 
Salomé, Emmanuelle, Thomas, Paul, Augustin, petits-neveux et petites-nièces 
 
Philogone (†) HEQUETTE, sa marraine 
 
Urbain (†) et Irène (†) POLLEE-HEQUETTE, ses oncle et tante 
 
Les familles, CATTEAU, LEMAIRE, CARREIN, GODERIS, BOSSIER, LEMERSRE, HENNION, 
 
Ses cousins et cousines 
 
La famille des feus HEQUETTE et DELEBARRE, 
 
Valérie LESAGE, son auxiliaire de vie 
 
La directrice et le personnel de la maison de retraite la Colombe à Roncq, 
 
Madame Finet et le personnel de la Résidence Saint-Jacques à Tourcoing, 
 
Le Docteur Patrick AMPE, son médecin traitant 

 
Ses amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 
 

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

59223 RONCQ, 61 rue Maxence Vandermeersch (Michel),  59200 TOURCOING, 40 rue de l’Yser (Bernard) 


