
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons Funéraires REMORY  03.20.78.85.74 
899 rue d’Ypres WAMBRECHIES 

 

« Dans le silence il nous a quittés, que son  
repos soit doux, comme son Cœur fut bon» 

  
 

Dany et Delphine SLEMBROUCK-LEFEBVRE, Tess, ses enfants et sa petite-fille 
 
Martine et Christian CASTELEIN-SLEMBROUCK, 
Nathalie SLEMBROUCK, ses sœurs et beau-frère  
 
Audrey et Denis DESQUIENS- CASTELEIN et leur famille, 
Henri et Laëtitia CASTELEIN-GAQUERE et leur famille, 
Kimberley CASTELEIN et Steeve BOCQUET, 
Lolita et Matthieu GOEMAERE-DESSIN et leur famille, 
Christophe DESSIN et Jessica LEFEBVRE et leur famille, 
Marina et Bryan VANDENBROUCKE-DESSIN, 
Kylian DESSIN, ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Fanny VERHAEGHE et sa famille, sa filleule 
 
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, 
 
André et Julienne VERMONT, 
Michel et Marie-Andrée VANHEE, 
Thierry et Emilie VANHEE et leur famille, 
Catherine VANHEE et sa famille, sa famille de Cœur 
 
Toute la famille, 
 
Peggy, Marie-Christine, ses infirmières 
Les membres de l’association Trèfles, 
Le personnel soignant de la Maison Médicale Jean XXIII de Lomme, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Monsieur  

Yves SLEMBROUCK-RACINE 
 
pieusement décédé à Lomme le 2 octobre 2018, à l’âge de 64 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Yves repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures et samedi de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 8 octobre 2018  à 9 h 30 en l’église Saint Symphorien de Deûlémont ,  
d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Deûlémont. 

 
 Assemblée à l’église à 9 h 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 www.pf-remory.com 

 


