
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimé» 

  
 

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

Monsieur Bernard FASTRÉ 
 
pieusement décédé à Roubaix le 21 août 2019, à l’âge de 70 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Bernard repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 26 août 2019  à 10h45 en l’église La Nativité de Notre Dame de 
Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé. 
 
 Assemblée à l’église à 10h30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
De la part de : 
 
Nadine DEHOUCK, sa compagne 
 
Sue-Ellen DEHOUCK et Cédric MENSIER, 
 Enzo, Théo, Mathis, Kalicia,  
Jennifer DEHOUCK et Guillaume DECAESTECKER, 
 Léa, Zoé, 
Alice DEHOUCK, 
Olivier (�) FASTRÉ et sa famille,  
Magali FASTRÉ et sa famille, ses enfants et petits-enfants 
 
Marie-Louise et Bernard (�) DURAND-FASTRÉ, 
Jeanne-Marie FASTRÉ (�) et sa famille, 
Gilbert (�) FASTRÉ et sa famille, 
Jean-Marie et Marie-Paule (�) FASTRÉ-VERBEKE et leur famille, 
Michel (�)  et Henriette (�) FASTRÉ- DERRUDER et leur famille, 
Marcel (�) et Jacqueline FASTRÉ-VANLEENE et leur famille, 
Denise (�)  et Yves (�) PLANCQUE-FASTRÉ et leur famille, 
André (�)  et Nicole FASTRÉ-DELEVOYE et leur famille, 
Bernadette et Roger (�)  VIANE-FASTRÉ et leur famille, 
Françoise et Jocelyn DEGHEYSELLE-FASTRÉ et leur famille, 
Monique et René (�) BONNEL-FASTRÉ, 
Ghislaine et Jean-Pierre GOUMAN-FASTRÉ et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Toute la famille, 
 
Patrick et Martine DEFORGE,  ses amis dévoués 
 
Monsieur le docteur BOURGEOIS, son médecin traitant 
Catherine PAUL et Laëtitia BECQUART, ses infirmières 
La Pharmacie de l’Eglise, 
 
Ses voisins et amis, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
59126 Linselles, 37 rue des Tisserands . 


