
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 

 

                                                                                             « Elle quitte ceux qu’elle aime, 
                                                                                       Pour rejoindre ceux qu’elle a aimés » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Madame Andrée GHESQUIERE 

Veuve de Monsieur Paul SIGIEZ 
 
pieusement décédée à Comines le 6 mars 2018, à l’âge de 89 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 jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 10 mars 2018  à 11 heures  en l’église Saint Michel de 
Quesnoy-sur-Deûle , paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit au cimetière 
dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 10h45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

De la part de : 
 
Paul (†) SIGIEZ, son époux 
 
Philippe et Fabienne SIGIEZ-DELANNOY, ses enfants 
 
Aurélie SIGIEZ et Benjamin BOINET, 
Céline SIGIEZ et Louison TALLANT, 
Pierre SIGIEZ et Noémie REINQUIN, ses petits-enfants 

 
Lucien (†) et Thérèse (†) GHESQUIERE-DELANNOY et leur famille, 
Pierre (†) Marie-Agnès (†) GHESQUIERE-LEFEBVRE et leur famille, 
Jean-Marie (†)  et Marie (†) SIGIEZ-COUSIN et leur famille, 
Louis (†)  et  Madeleine (†) DELOS-SIGIEZ et leur famille, 
Florent (†) et Marguerite (†) LEHU-SIGIEZ et leur famille, 
Jeanne (†) SIGIEZ, 
Gérard (†) et Jeanne (†) SIGIEZ-THEVE et leur famille, 
Robert (†) et Thérèse (†) THEVE-SIGIEZ et leur famille, ses frères beaux-frères et  belles-sœurs 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 

 
Les familles GHESQUIERE, DENEULIN, PAREZ, RADERMECKER, 
                    DELESALLE, SIGIEZ, COISNE, DELOS, THEVE, 
 
Marguerite et Gérard DELANNOY-PICAVET, 
 
Le Docteur DILLIES, son médecin traitant 
 
Le personnel de l’EHPAD de Comines, le service des Coquelicots, 

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

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59890 QUESNOY-SUR-DEULE, 1034 rue de Comines  


