
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 

52 rue de Flandre COMINES 
 

« Il quitte ceux qu‘il aime, 
Pour rejoindre ceux qu’il a aimés. » 

  

Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Emile DELMOTTE 
veuf de Georgette DELÉCLUSE 

Retraité Agricole 
 
pieusement décédé en son domicile à Comines le 26 février 2023, à l’âge de 92 ans, réconforté par 
les Prières de l’Église. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Emile repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le vendredi 3 mars 2023 à 14 heures 30 en l’église Saint-Chrysole de 
Comines, paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
 

 Assemblée à l’église à 14 heures 15. 
 

 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

De la part de : 
 

Nicole et Roger LEROY-DELMOTTE, 
Françoise et Jean GRYSON-DELMOTTE, 
Michel et Thérèse DELMOTTE-DUYCK, ses enfants 
 

Matthieu et Justine LEROY-DUQUESNE, 
         Charles, Gabin, Auguste, 
Hélène et Antoine COUVREUR-LEROY, 
         Jules, 
Julien GRYSON et Laurène NEUVILLE, 
Thomas GRYSON et Marine COEUGNET, 
         Tiago, 
Nicolas GRYSON, ses petits-enfants et arrière-petits-fils 
 

Thérèse et Marcel LORIDAN-DELMOTTE et leur famille, 
Denise () et Louis () SAMAIN-DELMOTTE et leur famille, 
Henriette et Louis () DUPIRE-DELMOTTE et leur famille, 
Henri () et Nicole () DELMOTTE-SEPIETER et leur famille, 
Georgette et Michel DESPLANQUES-DELMOTTE et leur famille, 
Daniel et Annie DELMOTTE-CAPPON et leur famille, 
Gisèle () et Jean-Pierre () DESPLANQUES-DELMOTTE et leur famille, 
Jean-Pierre () et Irène () DELÉCLUSE-DELMOTTE et leur famille, 
Michel () et Fernande () DELÉCLUSE-LEMAIRE et leur famille, 
Bernard et Marie-Andrée () DELÉCLUSE-LHARMINEZ et leur famille, 
  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 

Sylvie, Nathalie, Brigitte, ses filleules 
 

Toute la famille, 
 

Les familles DELMOTTE-DELMOTTE, DELÉCLUSE, DENEUT, DELANNOY, 
 
Messieurs les docteurs Thierry GHESQUIERE-DIERICKX et Alexandre GEGOUT, ses médecins traitants  
La direction, le personnel du SSIAD, de l’ADAR et du centre de soins infirmiers du Bas chemin,  
Sophie MOREAU, sa kiné 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


