
 

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

 

«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Olivier DERHORE 

époux de Yamina PARENT 
 
pieusement décédé à Lomme le 26 juillet 2019, à l’âge de 51 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Olivier repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites dimanche de 10 heures à 18 heures. Lundi, mardi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mercredi 31 juillet 2019  à 9 H 30 en l’église Immaculée Conception 
de Wervicq-Sud , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour 
être incinéré. Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Wervicq-Sud. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Pas de plaques s’il vous plaît.  

 
De la part de : 
 
Yamina DERHORE-PARENT, son épouse 
 
Elodie, Steve, ses enfants 
 
Alphonse et Raymonde (†) DERHORE-BONNET,  ses parents 
Sonia DENIS,  sa belle-mère 

  
Germaine (†) FERRANT,  sa belle-mère 
 
Marie-Christine DERHORE et sa famille, 
Martine et Joël DEFORCHE-DERHORE et leur famille, 
Jean-Marie et Sabrina DERHORE-POULAIN et leur famille, 
Véronique et Jean-Claude CATRIX-DERHORE et leur famille, 
Nathalie et Patrick VERFAILLIE-DERHORE et leur famille, 
Marie-France et Jean-François CNOCKAERT-DERHORE et leur famille, 
Jean-Claude et Marie DERHORE-RODRIGUEZ et leurs enfants, 
Delphine et Christophe VANDENSTEEN-DERHORE et leurs enfants, 
Jeannine PARENT et sa famille, 
Chantal et Michel CHASSEUR-PARENT et leur famille, 
Philippe PARENT et sa famille, 
Malika PARENT et sa famille, 
Aïcha et Didier BEN AMAR-PARENT et leur famille, 
Farida et Patrick MANIER-PARENT et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces,  filleul et filleules 
 
Les familles DERHORE, BONNET, CATRIX, DEFORCHE,  FERRANT PARENT, BEN AMAR, MEDINA, LEROY, MORENO, 
MOUDJEB, MANIER, GHALMI, 
 
Toute la famille, 
 
Le Docteur DESURMONT Louis, son médecin traitant 
Ses infirmières, ses accompagnants en ambulance, 
 
La direction et le personnel des Etablissements COUSIN COMPOSITE, 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


