
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.06.13.11 
2 bis rue Véronèse LILLE 

 

« elle quitte ceux qu’elle aime, pour rejoindre ceux qu’elle a aimés,  
mais restera dans notre cœur à jamais » 

  
 
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de  

 

Madame CONFLANT Françoise 
 

Née CARLIER 
 
 
survenu à Roubaix le 3 mars 2020, à l’âge de 93 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Françoise repose au salon funéraire de Lille Saint Maurice, 2 rue 
Véronèse. Visites jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures et samedi et dimanche de 10H à 18H. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 9 mars 2020  à 14H en l’église Notre Dame de Pellevoisin , sa 
paroisse, d’où son corps sera conduit au cimetière de Lille Est pour y être inhumé dans le caveau de 
famille. 
 
 Assemblée à l’église à 13H45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

De la part de : 
 
André (†) CONFLANT, son époux 
 
René QUAGHEBEUR, Son fidèle compagnon 
 
Annick et Claude DEFLESSELLE-CONFLANT, 
Bernard et Bernadette CONFLANT-MERLIN, 
Philippe et Ariel (†) CONFLANT-HERBERT, 
Bruno (†) et Catherine CONFLANT-TORNERI, ses enfants 
 
François et Joanne et leurs enfants Soren, Maya et Pharell, 
Frédérique et Jean-Pierre, 
Bénédicte et Nicolas et leurs enfants Maxime et Juliette, 
Caroline et Yann et leurs enfants Gaëlle, Arthur et Oscar, 
Camille et Jérôme et leurs enfants Valentin et Elisa, 
Diane et Etienne et leurs enfants Cyprien, Mathurin et Ambroise, 
Charlène et Alexandre et leurs enfants Armand et Thibault, 
Chloé et Alexis et leur fils Orféo, 
Clémentine et Raul et leur fils Victor, 
Cerise et Stéphane,  ses petits enfants et arrière-petits-enfants 
 
Sa belle-sœur,  
Ses filleul(e)s, neveux et nièces,  
Toute la famille,  
Ses ami(e)s, 
 
Celles et ceux qui l’ont connue et aimée, 
 
La famille remercie ses docteurs, les infirmières du centre Laënnec, tout le personnel et les bénévoles de la 
résidence « les Orchidées » de Croix, qui au cours des derniers mois, l’ont accompagnée avec dévouement et 
affection. 
 
 

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


