
 

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

 

« Je quitte ceux que j’aime pour rejoindre celui que j’ai aimé. » 
  

 
Alain et Rosette DELATTRE-PATTYN 
   Sophie (†) 
   Caroline et Bertrand et leurs enfants, 
   Julien et Rana, 
Eric (†) et Bernadette  LELEU-DELATTRE, 
   Yoann et Delphine et leurs enfants, 
   Elodie et Fabien et leur fils, 
   Mélanie et Andy et leur fils, 
Patrick DELATTRE, 
   Angie et Frédéric, 
   Aurélie et Christophe et leurs enfants, 
   Alexandre et Laurie et leurs enfants, 
   Adrelya et Ruddy et leurs enfants, 
Jean-Pierre et Fatima DELATTRE-BAHI, 
   Jennifer et Bilal et leur fille, 
   Gautier et Virginie et leurs enfants, 
   Thibaud et Nadège et leurs enfants, 
   Thomas, 
Jean-Paul et Catherine DELATTRE-CHEVALIER, 
   Julie, 
   Justine, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants 

 
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces,  
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Stéphane LEFEBVRE, son médecin traitant 
Eugénie, Alexis, ses infirmier et infirmière 
Roselyne,  son aide à domicile 
Sa kiné, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Madame Madeleine UGILLE 

veuve de Désiré DELATTRE 
 
pieusement décédée à Comines le 28 juin 2019, dans sa 90ème année, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Madeleine repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. Lundi de 9 heures à 18 heures. Mardi de 9 heures à 12 
heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mardi 2 juillet 2019  à 14 H 30 en l’église Saint Chrysole de Comines , paroisse 
de l’Épiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 

 
 Assemblée à l’église à 14H15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

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

 


