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

 

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

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Veuve Michel FRIED 
Née Christiane VINCENT 

 
pieusement décédée à Tourcoing le 1er mars 2020, dans sa 89éme année, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Christiane repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue 
Lamartine. Visites en semaine de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 6 mars 2020  à 9 heures 30  en l’église La Nativité de Notre 
Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit 
lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

De la part de : 
 
 
Frédérique FRIED, 
         Guillaume (�) GONZALEZ,  
                Elric, Loulia, 
         Elodie GONZALEZ et Steve CAIGNET, 
                Lou, Zoé, Liv, 
Christophe et Dominique FRIED-DUQUESNE, 
         Quentin FRIED et Doriane DEVINCK, 
         Harmonie FRIED, 
 ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Marie-Antoinette (�) et André (�) GHESQUIERE-VINCENT et leur famille, 
Robert et Jeanine VINCENT-DESCAMPS et leur famille, 
Gilberte et Gilles (�) BENONY-VINCENT et leur famille, 
Ginette (�) et Emile (�) DHALLUIN-VINCENT et leur famille, 
Paulette et Pierre LAMBLIN-VINCENT et leur famille, 
Bernard et Régine VINCENT-JOLY et leur famille, 
Jacqueline et François CANESSE-VINCENT et leur famille,  
Les familles FRIED,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Ses filleuls et filleules, 
 
Toute la famille, 
 
Monsieur le docteur LEFETZ, son médecin traitant 
 
Le personnel des EPHAD « Les Maisonnées », « Les Fougères », « La Colombe », 
 
Le personnel du service de la Gériatrie de l’hôpital Dron de Tourcoing,  
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59223 Roncq, 412ter, rue de Lille. 


