
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.22.44.64 

61 rue Général Leclerc PERENCHIES 
 

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

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

 

Madame Marie-José BAU 
Née DETEMMERMAN 

 
 
 
 

pieusement décédée à Lomme le 16 décembre 2021, à l’aube de ses 87 ans, réconfortée par  
les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marie-José repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue  
du Général Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites lundi de 10 heures à 18 heures, mardi de  
9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mardi 21 décembre 2021 à 14h30 en l’église Saint Léger de 
Pérenchies, paroisse Notre Dame des Sources, 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. 

 
 

 
De la part de : 
 
Joël et Anita BAU-DEBEUSCHER et leur famille, 
Jean-Luc et Danielle BAU-GILLERON et leur famille, 
Jean-Michel BAU et sa famille, 
Carole (†) et Jean-Michel BAERT-BAU et leur famille, 
Nadine et Patrick FORCE-BAU et leur famille, 
Martial et Lydie BAU-ALEXANDRE et leur famille, 
Olivier et Nathalie BAU-DORDOGNE et leur famille, 
Merryl et Carole BAU-LARDANT et leur famille, 
Karine BAU, sa petite-fille et Stéphanie, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Roger et Marie-Jeanne DETEMMERMAN-ROY et leur famille, 
Emile (†) et Monique BOURSIER-DETEMMERMAN et leur famille, 
Jean et Bertha LIEVIN-DETEMMERMAN et leur famille, 
Serge et Janine RUCKEBUSCH-DETEMMERMAN et leur famille  
 ses frère, sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces 
 
Toute la famille, 
 
Ses amis, 
 
Madame le Docteur LORIDAN, son médecin traitant 
 
Jean-Charles, Anne-Sophie, Lucile, ses infirmier et infirmières 
 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont soignée et entourée. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59840 Pérenchies – 2 square des Vosges. 


