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« Que ton repos soit doux, 
Comme ton cœur fut bon.  » 

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

Monsieur Pierre FAVIEZ 
 

 
 
pieusement décédé à La Chapelle d’Armentières le 14 avril 2020, à l’âge de 84 ans, réconforté par 
les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles Pierre repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du général 
Leclerc, entrée allée des acacias. Visites mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Par mesure de précaution et pour respecter la législation sur les risques sanitaires, ses funérailles  
auront lieu dans la plus stricte intimité familiale  en l’église Saint Laurent de Prémesques , 
paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
 
               Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

 
De la part de : 
 
Madame Jacqueline FAVIEZ-DESRUMAUX, son épouse 
 
Thierry et Nadine FAVIEZ-CAPELIER, 
Valérie FAVIEZ et Sébastien CROIZIT, 
Sandrine et Pierre-Yves VELTOIS-FAVIEZ, ses enfants 
 
Thibaut et Maéva, Eloïse et Thimothé, Juliette et Jolan, 
Lucie et Evan, Camille, Alice,  ses petits-enfants 
 
Gérard FAVIEZ, 
Thérèse et Claude BAUSIERE-FAVIEZ et leur famille, 
Dominique et Edmonde (†) FAVIEZ-ALLAEYS et leur famille, 
Marie-Agnès CARPENTIER-FAVIEZ et Eric HUET et leur famille, 
Bernard et Brigitte FAVIEZ-BLANQUART et leur famille, 
Monique FAVIEZ et sa famille, 
Françoise et Dominique BOUT-FAVIEZ et leur famille, 
Colette BRULE-FAVIEZ et sa famille, 
Pierre (†) et Claudine (†) DESRUMAUX-PACQUET et leur famille, 
Etienne et Michèle DESRUMAUX-TOURLOUSE et leur famille, 
Jean-Marie (†) DESRUMAUX et Brigitte JASPART-BRAME et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Denise FAVIEZ, sa tante 
 
Toute la famille, 
 
Gustave LESSART, son fidèle ami 
 
Ses amis, 
 
Le personnel dévoué de la résidence du Pont Bertin à La Chapelle d’Armentières. 
 

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

 
 
 
59134 Beaucamps Ligny – 10 rue Marie-Caroline de Beauffort. 


