
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.77.30.87 
68 rue Victor Hugo HOUPLINES 

 

« C’est avec tristesse que tu as quitté la vie, mais dans notre cœur tu continueras de vivre » 
  

 
 
 
 

Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Ginette DONZE 
Veuve en 1ère noces de Richard VANHAMME 

Veuve en secondes noces de Siméon WALCZAK 
 
pieusement décédée à Houplines le 19 juillet 2018, à l’âge de 93 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Ginette repose au salon funéraire d’Houplines, 68 rue Victor Hugo. 
Visites de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 24 juillet 2018  à 9 heures 30  en l’église Sainte-Anastasie 
d’Houplines , paroisse Sainte Marie de la Lys, d’où son corps sera conduit au cimetière 
d’Armentières  pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

De la part de : 
 
Richard et Françoise (†) VANHAMME-DESCAMPS, 
            Bruno et Séverine VANHAMME-DELATTRE, 
                      Corentin, Océane, 
             Frédéric et Nathalie VANHAMME-VANCLOOSTER, 
                      Line, Rémi, Léna, 
Michel VANHAMME et Brigitte MESTDAGH, 
             Sabrina et Steve CAURE-VANHAMME, 
                       Chloé, Léane, Lisa, Etan, Lilou, Mahé, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Annie (†) et André DANSET-WALCZAK et leur famille, 
Jean-Marie et Nadine WALCZAK-VANDENBUSSCHE et leur famille, 
Arlette et Jean-Jacques DHENIN-WALCZAK et leur famille, 
Nadine et  Claude BEVE-WALCZAK et leur famille, 
Bruno WALCZAK et sa famille, 
Jean-Louis WALCZAK (†) et sa famille, 
Jean-Pierre et Véronique WALCZAK-DESCAMPS et leur famille, 
Laurent WALCZAK et Anne DE France et leur famille, ses beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Anne-Marie et Raymond (†) HALLUIN-DONZE et leur famille, 
Germaine et Jules (†) LANDTSHEERE-DONZE et leur famille,  
Jeanne (†) , Henri (†), Hubert (†), Maurice(†), Roselyne (†), Solange (†), ses sœurs et frères 
 
Toute la famille, 
 
Le Docteur Philippe LECLERCQ, son médecin traitant 
Le personnel soignant de l’EHPAD d’Houplines,  
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59116 HOUPLINES – 24 rue Emile Zola. 


