« Ce qui est important dans la vie,
C’est d’aimer, se sentir aimé, et
Laisser beaucoup d’Amour. »
Accueille Seigneur en ta maison

Madame Andrée ARNOUT
Née CARTIGNY
pieusement décédée à Lille le 27 août 2020, à l’âge de 84 ans, réconfortée par les Prières de l’Église.
Dans l’attente de ses funérailles, Andrée repose au salon funéraire de Comines, 52, rue de Flandre
Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures.
Ses funérailles auront lieu le Lundi 31 août 2020 à 14 heures 30 en l’église Saint Michel de
Quesnoy-sur-Deûle, paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit crématorium.
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Quesnoy sur Deûle.
Assemblée à l’église à 14 heures 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.
Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît.
De la part de :
Jean ARNOUT,

son époux

Jean-Pierre et Karine ARNOUT-VANDAMME,
Julie et Georges-Alexandre, Emilie et Jérémy, Sébastien et Audrey,
Isabelle ARNOUT et Frédéric CLAUDON,
Thibaut, Maxime, Léa,
ses enfants et petits-enfants
Zélie, Mathys, Noélie,

ses arrière-petits-enfants

Bernadette DELEU-CARTIGNY et sa famille,
Pierre et Monique CARTIGNY-HASBROUCK et leur famille,
Hubert COUSSÉE-CARTIGNY et sa famille,
Raymonde CREUS-ARNOUT et sa famille,
René et Jeanne CHEROUTRE-LEIGNEL et leur famille,
Danièle et Yves DEVIENNE-PILLARD et leur famille,
Martine et Lahcen LAASSOULI-PILLARD et leur famille,
ses frère, sœurs, beau-frère, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces
Ses filleuls et filleules
Toute la famille,
La direction, le personnel soignant des Hôpitaux Saint-Philibert de Lomme et Saint-Vincent de Lille,
Ses voisins et amis,
L’association « Les bons voisins »,
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée,
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
59890 Quesnoy sur Deûle, 49, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 Au Muguet 03.20.78.91.73
45 rue Maréchal Foch QUESNOY-SUR-DEÛLE

