
 

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

 

"Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance."J.C. 12,24 

 
 
Le Seigneur a accueilli en ce jour 

 
Monsieur Antoine BOUILLET 

veuf de Madeleine DEBEUF   
Agriculteur retraité 

 
pieusement décédé à Tourcoing le 3 août 2018, à l’âge de 93 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Antoine repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. Visites 
samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi de 9 heures à 18 heures et mardi de 9 heures à 12 heures. 
  
Ses funérailles  auront lieu le mardi 7 août 2018  à 14 h 30 en l’église Sainte Marguerite de Comines , paroisse 
de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 14 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour le défunt. 

Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le dimanche 2 septembre 2018 à 11 heures. 
 

De la part de : 
 
Philippe et Claudine BOUILLET-CASTELAIN, 
   Grégory, Sylvain, 
Pascal BOUILLET, 
Dominique et Jocelyne BOUILLET-MERCIER, 
   Hélène,  
   Elodie BOUILLET et Julien SCARPA, 
       Calie, Laïa, 
   Séverine et François VILAIN-BOUILLET, 
       Apolline, 
Didier BOUILLET, ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles 
 
Simone et Jean (†) BOUILLET-DEBEUF et leur famille, 
Anne-Marie (†) et Gérard (†) MILLE-BOUILLET et leur famille, 
Thérèse (†) et André (†) MILLE-BOUILLET,  
Maria (†) et Georges LECOINTRE-DEBEUF et leur famille, 
Robert (†), Pierre (†) et Astrid (†) DEBEUF-KESTELYN et leur famille, 
Georgette (†) et Roger (†) VANOOTEGHEM-DEBEUF et leur famille, 
 ses sœurs, frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Les familles des feus BOUILLET-DESQUIENS, DEBEUF-DEVOS, 
 
Le docteur BOURGEOIS,  son médecin traitant  
Jean-Pierre LEFEBVRE, son kiné 
 
Le personnel du centre de soins infirmiers du Bas-Chemin, 
Le personnel de l’ADAR de Comines,  

  
 
Ses voisins et amis, 
 
 

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


