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« Chaque jour, tu nous manqueras 
Mais tu resteras auprès de nous  

Dans notre cœur à jamais » 
  

     Accueille Seigneur en ta maison 
 

Didier VANMARCKE 
Jardinier des Ets SESMA 

Epoux d’Anita BECUWE 
 

pieusement décédé à Pérenchies le 29 aout 2017, à l’âge de 60 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Didier  repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du Général 
Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites en semaine de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 1 er septembre 2017  à 9 heures 30  en l’église Saint Léger 
de Pérenchies , paroisse Notre Dame des Sources, 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 : 
 
Anita VANMARCKE-BECUWE, son épouse 
 
Mélanie et Anthony DELOBELLE-VANMARCKE, 
         Julien, Laura, 
Sonia VANMARCKE,  
         Mélissa, Lana, 
Rudy VANMARCKE, 
         Matthéo, ses enfants et petits-enfants 
 
Léonard (�) et Julienne VANMARCKE-SLEMBROUCK,  ses parents 
Jean-Marie (�) et Francine (�) BECUWE-LICOUR, ses beaux-parents 
 
Alain (�) et Madeleine VANMARCKE-DESMARESCAUX,  et leur famille, son parrain, 
Michel (�) VANMARCKE et sa famille, 
Gérard (�) et Françoise (�) VANMARCKE-BEAUCORNY et leur famille, 
Francis et Annie FACON-VANMARCKE et leur famille, 
Les familles BECUWE, LEGRAND, FORCEVILLE, DRUON, BOUCHERY, RAHOU, 
 ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Les familles KNOCKAERT, SLEMBROUCK, CHIEUX, VEREECKE, OSTENDE, 
 ses oncles, tantes, cousins et cousines,  

 
Nicolas VANMARCKE, 
Fréderic BECUWE,  ses filleuls  
 
Toute la famille, 
 
La direction, le personnel de l’entreprise de la SESMA de Pérenchies, 
 
Monsieur Jean-Michel ROHART, son médecin traitant 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59840 Pérenchies, 32D, rue d’Artois - 


