
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Il n’y a pas de plus grand Amour, 
Que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Raymonde CATRY 
née VERQUAIN 

 
qui nous a quittés à Comines le 27 novembre 2020, à l’âge de 81 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Raymonde repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue 
Lamartine. Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi, mardi et mercredi de  
9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 3 décembre 2020  à 10h45 en l’église Saint Martin de 
Bousbecque  paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au crématorium 
d’Herlies. 
 
 Assemblée à l’église à 10h30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la cérémo nie religieuse sera limitée à 30 personnes. 
      Toutefois un dernier hommage pourra lui être rendu en passant une dernière fois devant le cercue il à 10h30. 

 
Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 

 
De la part de : 
 
Raymond CATRY, son époux 
 
Patrice et Samira CATRY-DERDOUR, 
      Dorianne CATRY, 
Chantal et Nico DEPRAETER-CATRY, 
      Morgane et François SAINT VENANT-CATRY, 
      Lucas DEPRAETER, 
Anne ROLLOS-CATRY et François TYOEN, 
      Jeremy (†) ROLLOS et Annaelle (†) SIMON, 
      Romain ROLLOS, 
Odile CATRY et Emilie LECOMTE, 
      Titouan, Soazig HAMON, ses enfants et petits-enfants 

 
Gisèle et Bernard BRICOUT-VERQUAIN et leurs enfants, 
Nicole et André (†) HUYGHE-VERQUAIN et leurs enfants, 
Henri et Marie-Jeanne VERQUAIN- CUYLITS et leurs enfants, 
René VERQUAIN, 
Fernande CATRY-DEBLOCK et sa famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et filleule 
 
Loic HAMON, 
Hélène REINQUIN, 

 
Le Docteur Véronique ARROS, son médecin traitant 
Le personnel de l’Ehpad « Les Pensées » à Comines,  
 
Monique EMAR, René et Monique LEPLAT, Michel et Jacqueline LEROY,  
Marc et Mireille NOLLET, ses amis dévoués 
 
Tous les enfants qu’elle a gardés et leurs parents 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59166 Bousbecque – 137 rue Saint Joseph. 


