
 

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 

 
Jimmy GATHEM  
Chauffeur de bus 

 
pieusement décédé à Bousbecque le 12 août 2020, à l’âge de 46 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jimmy repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 19 août 2020  à 10 heures 45  en l’église Saint-Martin de 
Bousbecque , paroisse du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 10 heures 30. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
De la part de : 
 
Madame Denise (�) DECLERCQ, sa maman 
 
Monsieur (�) et Madame (�) Henri GATHEM-DEVOS, 
Monsieur (�) et Madame (�) Ernest DECLERCQ-MIGNON, ses grands-parents 
 
Stévie (�), sa sœur 
 
Monsieur (�) et Madame Maurice GRYSON-GATHEM, son parrain et sa tante 
 
Monsieur Benoit VANHEERSWYNGHELS, son ami dévoué, 
Mathilde VANHEERSWYNGHELS, sa filleule, 
Christian et Nadine (�) VANHEERSWYNGHELS-NIAY, 
Damien et Magda VANHEERSWYNGHELS-DEPOORTER et leurs enfants, sa famille de cœur 
 
Monsieur et Madame Thierry DECONNINCK et leurs enfants, 
Madame Marleen LAMOOT et sa famille, 
Madame Sophie MARTE et sa famille, 
Madame Laetitia TOURBIER-LEFEBVRE et sa famille, ses amis proche 
 
Les nombreuses personnes qui l’ont visité, soutenu, entouré et soigné 
 
Monsieur (�) et Madame Camille DEVOS-LEROY et sa famille, sa grand-tante 
 
Les familles GATHEM, DECLERCQ,  
 Ses oncles, tantes, cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines 
 
Michel, Martine, Ludivine, Jean, Anita  
 
La direction, et l’ensemble du Personnel de KEOLIS Nord 

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

 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59166 Bousbecque, 42 rue Saint Joseph. 


