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Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Émile TRAINEL 
Retraité de Massey-Ferguson 

veuf d’une première noce de  
Madeleine VANCRAYELYNGHE 

 
pieusement décédé à Lille le 3 septembre 2019, à l’âge de 90 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Emile repose au salon funéraire de Linselles, 1B rue Lamartine.  
Visites mercredi  de 14 heures à 18 heures, jeudi de 9 heures à 18 heures et vendredi de 9 heures à 
13 heures 30. 
 
La famille sera présente mercredi et jeudi de 16 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 6 septembre 2019  à 15 heures  en l’église Saint Michel de 
Quesnoy-sur-Deûle , paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit au crématorium 
pour y être incinéré. 
 
Assemblée à l’église à 14 heures 45. 
 
Le retour des cendres aura lieu le lundi 9 septembre à 11 heures au cimetière de  
Quesnoy- sur-Deûle. 

 
 

 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Pas de plaques s’il vous plaît. 

 
De la part de : 
 
Marie-Claire TRAINEL-TESTELIN, son épouse 
 
Christine et Patrick CORMORANT-TRAINEL, sa fille 
 
Damien CORMORANT et Aurélie DUMORTIER, 
Anne et Thomas GYRE-CORMORANT, 
Amélie CORMORANT et Erwin GERARD, ses petits-enfants 
 
Inès, Pierric, Malo, Léandre, Thibault, François, Emmanuel, ses arrière-petits-enfants 
 
Albert (†) et Renée (†) TRAINEL-SCHOOLAERT et leur famille, 
André et Yvette TRAINEL-DELMOTTE et leur famille, 
Jean (†) et Claudine TRAINEL-SAINGIEZ et leur famille, 
Francine et Michel (†) PARIS-VANCRAYELYNGHE et leur famille, ses frères, beau-frère et belles-sœurs 

 
Thierry TRAINEL, 
Fabienne DELAUNAY, 
Jean-Michel PARIS, ses filleuls et filleule 
 
Les familles TRAINEL, DESCHAMPS, PARIS, TESTELIN, CORNART, 
 
Toute la famille, 
 
Alain et Marie-José CORMORANT-DELETREZ et leur famille, 

 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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

59890 QUESNOY-SUR-DEULE, 58 ter, rue du Maréchal Foch 


