
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Chaque jour, tu nous manqueras, mais tu resteras 
auprès de nous dans notre cœur à jamais.  » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Gilberte MATON 
veuve de Raymond DOZIER 

 
qui nous a quittés à Tourcoing le 19 avril 2021, dans sa 92ème années, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 

 
La cérémonie des funérailles aura lieu dans le respect des restrictions actuelles le jeudi 22 
avril 2021 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 dudit lieu 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. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 

Marie-Laure et Jacques DEBLOCK-DOZIER, 
      Franck et Fanny DEBLOCK-VASSEUR, Clovis, Octavie, 
      Céline DEBLOCK et Christophe VERHELST, Victor, Margaux, 
Catherine et Philippe HENNION-DOZIER, 
      Perrine et Julien HENNION-ROUSSEL, Thibaut, Alice, 
      Marine et Hugues HENNION-SOLÉ, Antoine, Romane, 
Stéphane DOZIER, 
      Florine et Imad LAAROUSSI-DOZIER, 
Thierry (†) DOZIER et Patricia CRESPEL, 
      Manon et Grégory BLÉGENT-DOZIER, Elyo, 
Gaëtan et Laure DOZIER-DESMARECAUX, 
      Salomée DOZIER, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

 
Monique et René et leur famille, 
Alain et Janèle et leur famille, 
Pierre et Roselyne et leur famille, 
Henri (†) et Solange et leur famille, 
Brigitte, 
Alice et sa famille, 
Bernard et Pierette et leur famille, 
Ghislain (†) et Yvette et leur famille, 
Denise et sa famille, 
Laurent et sa famille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 

 
Toute la famille, 
 
Le docteur Jacqueline MONIER, son médecin traitant 
Catherine, Laëtitia, ses infirmières 
Florence, Maxence, ses kinésithérapeutes 
Sylvie CASIER, sa dévouée aide à domicile 
Le personnel de « l’ADAR », 
 
Bernadette BILLIET, son amie 
 
Ses voisins et voisines, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

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


