« Quoique je fasse, où que je sois, rien ne t’efface je pense à toi »

Accueille Seigneur en ta maison

Monsieur Philippe DEMARET
époux de Claudia DELEVOYE
qui nous a quittés à Lille le 15 juillet 2022, à l’âge de 68 ans, entouré de sa famille.
Dans l’attente de ses funérailles, Philippe repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.
Visites dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi, mardi et mercredi de 9 heures à 18 heures.
Ses funérailles auront lieu le jeudi 21 juillet 2022 à 9h30 en l’église La Nativité de Notre Dame de
Linselles, paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière de Campagnelès-Guines pour être inhumé dans le caveau de famille.
Assemblée à l’église à 9h15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.
Merci de remplacer vos fleurs et plaques
par don au profit de l’association « AFA Crohn RCH France »
De la part de :
Claudia DEMARET-DELEVOYE,

son épouse

Thomas DEMARET et Amandine PILLON,
Mathilde DEMARET,
Anne et Cyril MANTEZ-DEMARET,
Charlotte DEMARET et François GANDON,

ses enfants

Charlie, Julia, Paul, Joseph,
Renée et Pierre DESOUTTER-DEMARET
Marie-Thérèse et Georges DEBOUDT-DEMARET,
Michel et Chantal DEMARET-CUVELIER,
Bernadette et Dominique COEVOET-DEMARET,
Pascal et Chantal DELEVOYE-DEMANNE,
Marie-Agnès DELEVOYE,

ses petits-enfants

ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs

Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces,
Nathalie (†), Laëtitia, Matthieu, Antoine,

ses filleules et filleuls

Toute la famille,
Le docteur Jérôme CORNET,
Isabel RIETSCH,
Betty BOURGOIS,
L’ensemble de l’équipe médicale des soins palliatifs du CHR de Lille,

son médecin traitant
son infirmière
sa kinésithérapeute

Ses voisins et amis,
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé.
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
59126 Linselles – 15 rue des Frères Vanrullen.
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