
Dans le silence elle nous a quittés,  
que son repos soit doux, comme son cœur fut bon.  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame veuve Louis DUTHILLY 
née Georgette CREPEL 

                                                                   Ancienne Maraichère  
 

pieusement décédée à Quesnoy sur Deûle le 11 décembre 2020 à l’âge de 92 ans, administrée des 
Sacrements de Notre Mère la Sainte Eglise. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Georgette repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue Général 
Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites semaine de 9 heures à 18 heures, le week-end de 10 
heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mercredi 16 décembre 2020 à 14 heures 30 en l’église Saint-Léger 
de Pérenchies, Paroisse Notre-Dame des sources, d’où son corps sera conduit au cimetière de 
Lompret centre pour être inhumé dans le caveau de famille auprès de son époux. 
 

 Assemblée à l’église à 14 heures 15. 
  

  L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

          Compte tenu du contexte sanitaire actuel,  la cérémonie religieuse sera limitée à 120 personn es. 
      Toutefois un dernier hommage pourra lui être rendu en passant une dernière fois devant le cercue il à 14h15. 

 
 

Miséricordieux Jésus donne lui le repose éternel 
 

De la part 
 
Nicole et Bernard LAHOUSSE-DUTHILLY, 
 Olivier et Caroline LAHOUSSE-LOGIER, 
        Camille, Chloé, Mathilde, 
 Cécile et Franck DEPOORTER-LAHOUSSE, 
Marie-Paule et Christian DELEVALLEE-DUTHILLY, 
 Mickaël et Valérie DELEVALLEE-DEWAILLY, 
                        Suzie,       
 Nathalie et Emmanuel DILLIES-DELEVALLEE, 
         Emmie, Lucas,   
  ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants 
 
Roger et Anne-Marie (�) SIX-CREPEL et leur famille, 
Jean et Christiane DUTHILLY-COUSIN et leur famille, 
 ses sœur, beaux-frères, belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces 
 
Daniel SIX, son filleul 
 
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, 
 
Monsieur le docteur Yoan ROSE, son médecin traitant 
 
La direction, le personnel soignant, les résidants de l’Ehpad Les Lys Blancs de Quesnoy sur Deûle, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

vous pouvez laissez vos condoléances sur notre site www.pf-remory.com 
 
59890 Quesnoy sur Deûle, 18, rue Jeanne d’Arc. 
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