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52 rue de Flandre COMINES 
 

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Michel DESVAUX 
veuf de Josette LEPERCQ 

 
décédé en son domicile à Comines le 9 mars 2023, à l’âge de 78 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Michel repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi et mardi de 9 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le mercredi 15 mars 2023 à 9 heures 30 en la Chapelle du Vieil Dieu 
de Comines, paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 

 Assemblée en la Chapelle à 9 heures 15. 
 

 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 

Cathy et Eric HASBROUCQ-DESVAUX, 
      Rémy et Julia HASBROUCQ-DESREUMAUX, 
          Jeanne, Arthur, 
      Théo et Vanina HASBROUCQ-COLLYN, 
          Julyna, 
Rodrigue DESVAUX et Valérie VANDENBERGHE, 
      Mégane DESVAUX, 
          Charles, 
Marjorie et Aldo COULLEIT-DESVAUX, 
      Kévin COULLEIT et Barbara STECKO, 
          Maëlle, Emy, 
      Amaury COULLEIT, 
Joris DESVAUX et Catherine STANCZYK, 
      Héléna, Anna, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 

Henri (†) et Henriette (†) DESVAUX-MAUNOURY, ses parents 
 

Robert (†) et Germaine LEPERCQ-VERBEKE, ses beaux-parents 
 

Georges (†) et Simone (†) DESVAUX-ROWIECK et leur famille, 
Marcelle (†) et André (†) DEBUNNE-DESVAUX et leur famille, 
Andrée (†) et Paul (†) GOUMAN-DESVAUX et leur famille, 
Jean (†) et Huguette (†) DESVAUX-TAILLEZ et leur famille, 
Paul (†) DESVAUX et sa famille, 
Bernard (†) et Marthe (†) DESVAUX-VILLERS et leur famille, 
Gérard (†) et Bernadette (†) DESVAUX-TEMBUYSER et leur famille, 
Pierre (†) et Bernadette DESVAUX-LELEU et leur famille, 
François et Andrée DESVAUX-HESSE et leur famille, 
Henri (†) et Brigitte (†) DESVAUX-DECAESTECKER et leur famille, 
Dany et Régine DESVAUX-FERRANT et leur famille, 
Jean-Luc et Christine LEPERCQ-DESMET et leurs enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 

 

Le Docteur Alice BIHOUEE, son médecin traitant 
 

Roland (†) et Danièle (†) GROENWEGHE-VERBEKE et leur famille, 
Jeanine et Laurent LECOINTRE-SCARPA et leur famille, ses amis 
 
Gérard et Jacqueline LECLUSE et leur famille, ses voisins dévoués 
 

Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


