
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

                          « Dans le silence, il nous a quittés 
Que son repos soit doux comme son cœur fut bon »  

  
 

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Philippe DA COSTA 

                      

Epoux de Esther DE SA 
 
pieusement décédé à Lille le 8 mai 2022, à l’âge de 49 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Philippe repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le vendredi 13 mai 2022 à 9 heures 30 en l’église Sainte Marguerite de 
Comines Sainte-Marguerite, paroisse de l’Epiphanie, 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 : 
 
Esther DA COSTA- DE SA, son épouse 
 
Jason DA COSTA et Thaïs BROCHOT, 
Lou-Ann DA COSTA, ses enfants 
 
José (†) et Maria-Arminda DA COSTA – DE OLIVEIRA E SILVA, ses parents 
José et Maria-Alice DE SA – BRITO, ses beaux-parents 
 
Célina et Yves DA SILVA – DA COSTA et leur famille, 
Lionel et Elodie DA COSTA - MEUNIER et leur famille, 
Virginia et Paolo PEIXOTO - DE SA et leur famille, 
Jimmy et Amélie DE SA - CROPE et leur famille,  
 ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 

 
Rachel DA SILVA, sa filleule 
 
Ses oncles, tantes, cousins et cousines,  
 
Toute la famille, 

 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 
La direction, le personnel de l’entreprise BEAULIEU Fibres International, 
 
L’équipe médicale de l’Hôpital de Roger Salengro à Lille, 
 

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

 
59560 Comines, 5, rue Jean Cocteau. 
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