
"Le cœur d’une maman est un lieu magique 

 dans lequel se produisent les choses les plus extraordinaires" 

Accueille Seigneur en Ta maison 
 
 

Madame Marguerite-Marie DUBOIS 
née LEMIRE 

 
 
qui nous a quittés à Armentières, le 21 juin 2018, à l’âge de 91 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marguerite-Marie repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites samedi, dimanche de 10 à 18 heures et lundi de 9 à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mardi 26 juin 2018 à 9 h 30 en l’église Saint-Michel de Quesnoy-sur-Deûle,  
paroisse de la Trinité Lys-Deûle, d’où son corps sera conduit au crématorium de Wattrelos. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Quesnoy-sur-Deûle.  

 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
  
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 
De la part de : 
 
Monsieur Michel (†) DUBOIS son époux, 
 
Michèle (†) DUBOIS, 
Isabelle DUBOIS et Alain TATI, Dominique CLÉMENT, 
 Églantine et Pierre LAFÈRE-CLÉMENT, 
  Isaline, Capucine, 
 Camille CLÉMENT, 
 Clémentine CLÉMENT et Antoine LEQUEUX, Colombine, 
Anne et Géry DELSALLE-DUBOIS, 
 Julie et Xavier FÉNAERT-DELSALLE, 
  Clara, Quentin, Baptiste, 
 Simon DELSALLE, 
 Adrien DELSALLE et Sabrina BONNEFOUS, 
Emmanuel et Isabelle DUBOIS-HAPPIETTE, 
 Mathilde DUBOIS et Boris THOMAS, 
 Denis DUBOIS, ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants,  
 
Thérèse (†) et Jules (†) POTTIÉE-LEMIRE et leur famille, 
Madeleine et Pierre HERBAUX-LEMIRE et leur famille, 
Francine (†) DUBOIS, ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces, 
 
Toute la famille, 
 
Marie-Cécile DELEERSNYDER et sa famille, 
 
Le personnel soignant de la résidence Marie Curie à Armentières, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue, soignée et estimée,  
 

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

Merci de remplacer les fleurs et plaques par des dons au profit de l’association Ludopital. 
Une boite à dons sera à disposition à l’entrée de l’église. 
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