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« Quand le Cœur d’une maman s’arrête, 
il ne s’arrête pas d’aimer. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

Madame Jacqueline POUTRAIN 
Veuve de Raymond BOUCLY 

 
pieusement décédée à Arras le 23 décembre 2020, à l’âge de 95 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jacqueline repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue 
d’Ypres.  
Visites vendredi, samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures et lundi de 9 heures à 18 heures, la 
famille sera présente de 16 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 29 décembre 2020  à 9h30 en l’église Saint Vaast de 
Wambrechies , sa paroisse, d’où son corps sera conduit au cimetière de la Madeleine pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 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 :  
 
Brigitte et Marc CAVROIS-BOUCLY, 
      Audrey CAVROIS et Jacques GUENARD, 
            Clothilde GUENARD, ses enfants, sa petite fille et arrière petite fille 

 
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, 
 
Francis et Dominique POUTRAIN et leur famille, 
Anne-Marie et Alain FOURNIER et leur famille, 
Nicole POUTRAIN et sa famille, ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Françoise BELOT-CARDON et sa famille, sa cousine 
 
Toute la famille, 
 
Les Docteurs LEGRAND de Wambrechies, MOTTE et BODIOU d’Arras, ses médecins dévoués 
 
Najet, Christine, Delphine, Céline, ses infirmières de Wambrechies 
Aude, Vincent, Juliette,  ses kinésithérapeutes 
Chantal, Christine, Marie-Jo, Christiane, ses anges gardiens 
 
Le personnel dévoués et les résidents de l’EHPAD « Saint-François » d’Arras, 
 
Liliane KARAS, sa fidèle amie, 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

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

62217 Tilloy-Les-Mofflaines – 22 rue Château d’Eau. 


