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« Il y a plus fort que la mort,  
c’est le souvenir des absents dans la mémoire des vivants.» 

  
 
 
le seigneur a accueilli dans sa Lumière et sa Paix 

 

Madame Gisèle LEROY 
Née FIÉVET 

 
pieusement décédée à Fontaine Au Pire le 26 janvier 2023, à l’aube de ses 90 ans, munie des 
sacrements de l’église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Gisèle repose au salon funéraire de Marcq-en-Barœul, 105 rue de 
Menin, où l’on peut lui rendre un dernier hommage. Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 
heures, lundi et mardi de 9 heures à 18 heures. 
 
L’office religieux aura lieu le mercredi 1er février 2023 à 11 heures 15 en l’église Sainte Calixte, à 
Lambersart, suivi de l’inhumation au cimetière de Lambersart (rue de Verlinghem) où elle rejoindra 
ses enfants disparus. 

 
 Assemblée à l’église à 11 heures. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
             Loué soit « Dieu » maintenant et toujours. 

  
  

Pour ceux qui le souhaitent, un don peut être fait au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale.  
A cet effet un tronc sera placé à l’entrée de l’église. 

 
De la part de : 
 
Marie-France (†) LEROY, 
 
Christian et Dominique LEROY-MONHAY, 
 
Vincent (†) LEROY, ses enfants et sa belle fille 
 
Florent et Stéphanie, 
 
Damien et Alizé et leur fille Aliénor, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille 
 
Jeannine et Denis DUQUESNE-LEROY et leurs enfants, ses beau-frère et belle-sœur 
 
Robert (†) et Yvette DEBRUYNE, ses cousin et cousine 
 
Ses neveux et nièces, 
 
Les familles DEBRUYNE, FIÉVET, LEROY, DUQUESNE, 
  
Toute la famille, 
 
Ses amis et amies fidèles, 

 
Tous celles et ceux qui l’ont connue, estimée, et accompagnée durant sa vie, 
 
Le personnel dévoué de la maison de retraite Ariane de Fontaine au Pire et les résidents qu’elle a côtoyés. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59400 Cambrai – 189 rue de Noyelles. 


