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« Il quitte ceux qu’il aime,  
pour rejoindre ceux qu’il a aimés » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Jean-Pierre FLOCHEL 
Veuf de Madame Nelly POLIART 

  
pieusement décédé à Lomme le 9 août 2019, à l’âge de 83 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Pierre repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue 
d’Ypres.  
Visites les lundi de 14 heures à 18 heures, mardi, mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 16 août 2019  à 9 heures 30  en l’église Saint Vaast de 
Wambrechies , sa paroisse. 
Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans la plus stricte intimité. 
 
Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 16 août 2019 à 15 heures 30  au cimetière de 
Wambrechies, où son urne sera déposée auprès de son épouse Nelly.  
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

  
 

De la part de : 
 
Jocelyne et Jean-Pierre CAZIER-FLOCHEL, 
          Richard et son fils Noé, 
          Hélène et David et leurs fils Sacha et Axel, 
          Florence et Maxime, 
Béatrice et Anthony VOGELZANG-FLOCHEL, 
          Emeline et Jurian, 
          Guillaume et Vera, 
Marie-Line FLOCHEL et Bernard BINAULD, 
           Lucille, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
                        
Françoise (†) et Jacques (†) VIEVILLE-FLOCHEL, 
Gérard et Marie-Claire FLOCHEL-MATHES, 
Philippe et Sylvette FLOCHEL-LUCE, 
Jacqueline et Daniel ROSALES-FLOCHEL, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 
 
Ses filleul, filleule, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins et cousines, 
  
Toute la famille, 
 
La famille HONORÉ,  
 
Le docteur Antoine HUART, son médecin traitant 
Le docteur Gilles TRAISNEL,                                                                                                                son cardiologue  
L’équipe des soins intensifs de la Clinique du Bois, 
Ses infirmières à domicile, 
 
Ses voisins et amis, 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59118 Wambrechies – 2600 rue d’Ypres. 


