
 

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

 

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

 
Accueille Seigneur en ta maison 
 

Monsieur Alphonse DERHORE 
veuf de Raymonde BONNET 

 
pieusement décédé à Armentières le 4 novembre 2020, dans sa 89e année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Alphonse repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de 
Flandre. Visites jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à  
18 heures. 
 
Par mesure de précaution et pour respecter la législation sur les risques sanitaires, la célébration 
des funérailles aura lieu le lundi 9 novembre 2020 à 10 heures 30 en l’église Immaculée 
Conception à Wervicq-sud, dans la plus stricte intimité familiale. D’où son corps sera conduit 
au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
De la part de : 
 
Marie-Christine DERHORE et ses enfants, 
Joël et Martine DEFORCHE-DERHORE et leurs enfants, 
Jean-Marie et Sabrina (†) DERHORE-POULAIN et leurs enfants, 
Jean-Claude et Véronique CATRIX-DERHORE et leurs enfants, 
Patrick et Nathalie VERFAILLIE-DERHORE et leurs enfants, 
Jean-François et Marie-France CNOKAERT-DERHORE et leurs enfants, 
Olivier (†) et Yasmina DERHORE-PARENT et leurs enfants, 
Jean-Claude et Maria DERHORE-RODRIGUEZ et leurs enfants, 
Christoph et Delphine VANDENSTEEN-DERHORE et leurs enfants, ses enfants et petits-enfants 

 
Ses arrière-petits-enfants, 
 
Sonya DENIS, sa compagne 
 
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Didier (†) DERHORE, 
Cédric VERFAILLIE, 
Alain BONNET, 
Nadège DEFORCHE, 
Sabrina SIX, ses filleuls et filleules 
 
Toute la famille, 
 
Gérard CAILLOUX, 
René DEPRAETERE, 
Lucienne, ses voisins et amis 
 
Monsieur le Docteur AMON, son médecin traitant 
 
Isabelle, Marie-Christine, ses infirmières 

 
Le personnel de l’Hôpital d’Armentières.  
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

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

 
59117 WERVICQ-SUD – 22 rue des Frères Deblaere 


