
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.42.14.96  
105 rue de Menin MARCQ-EN-BARŒUL 

 

« La vie continue 
 avec ses souvenirs » 

  
  

 

Monsieur Francis BILLIET 
                    époux de Monique VAN-LACKE 

  
 
est décédé subitement en son domicile le 17 mars 2019, à l’âge de 71 ans, entouré des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Francis repose au salon funéraire de Marcq-en-Barœul, 105 rue de Menin.  
Visites de 9 heures à 18 heures, jusque jeudi 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 21 mars 2019  à 15 heures 30  au crématorium d’Herlies. 
Selon sa volonté son corps sera incinéré et son urne reposera au columbarium du cimetière de Marcq Bourg. 
 
 Assemblée à l’entrée du crématorium à 15 heures 20. 
 
 Le passage devant le cercueil  tiendra lieu de condoléances. 

   
De la part de : 
 
Monique BILLIET-VAN LACKE, son épouse 
 
Laurent BILLIET et Céline KODISCHE, 
          Mathéo, 
Dorothée et Christian BILLIET-ROLLIER, 
Stéphanie BILLIET et Michel BIANCARELLI, 
          Laura, Keanu, ses enfants et petits-enfants 
 
Chantal et Pierre LALLEMANT, sa belle-sœur et son beau-frère 
 
Odette et Michel LECOINTRE,                                                                                                    ses oncle, tante 
Christine VAN LACKE et Alain DELAIN, 
Ludivine PREVOTAUT et David HANNO et leurs enfants, ses neveux, nièces et petite-nièce 
 
Julie PLANCQ et Nicolas BONALD, 
Alain HELLEBUYCK, ses filleul et filleule 
 
Jean-Michel et Pascale HELLEBUYCK, 
Joëlle et Jean GOETGHELUCK, 
Dominique et Valérie HELLEBUYCK, 
Catherine et Philippe BRUYEZ, 
Jean-Marie BILLIET, ses cousins et cousines 
 
Toute la famille, 
 
Michel et Marie-Lou DEVOLDER et leurs enfants, ses voisins dévoués 
 
Le docteur Dominique PETIT,  son médecin traitant 
Ses voisins et amis, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 

 
Ni fleurs, ni plaques, merci de bien vouloir les re mplacer par un don 

au profit de l’Association Laurette Fugain.  
A cet effet un tronc sera placé à l’entrée du créma torium. 

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

 
 

    59700 Marcq-en-Barœul – 27 rue de La Prévoyance. 


