
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.42.14.96  
105 rue de Menin MARCQ-EN-BARŒUL 

 

«Tu n’es plus là où tu étais,  
mais tu es partout là où je suis.» 

  
 
 
 
 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Gérard VANHOVE 
Veuf de Nelly SMAGGHE 

 
pieusement décédé à Lomme le 6 octobre 2020, à l’âge de 92 ans, entouré des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Gérard repose (en cercueil fermé) au salon funéraire de Marcq-en-
Barœul, 105 rue de Menin.  
Visites de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mardi 13 octobre 2020  à 9 heures 30  en l’église Saint Vincent de 
Marcq-en-Barœul , paroisse de la Bonne Nouvelle, d’où son corps sera conduit au cimetière de 
Marcq Bourg (entrée par la rue Gabriel Péri) pour y être inhumé 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. 

 
 Ni fleurs ni plaques svp. Merci de bien vouloir les remplacer par un don à votre discrétion, 
soit au profit du Secours Catholique, des Restos du Cœur ou de La Fondation de France. 

 A cet effet un tronc sera placé à l’entrée de l’église. 
 

De la part de : 
 
Didier et Dominique COGET-VANHOVE, 
Philippe et Martine VANHOVE-LELORNE, 
Stéphane (†) et Bénédicte VANHOVE-MEURANT, ses enfants 
 
Damien et Caroline VASSEUR-COGET, 
          Chloé, Timothée, 
Benjamin et Pauline COGET-HUBERT, 
          Joseph, Arsène, 
Guillaume et Emilie VANHOVE-BAILLEUL, 
          Romane, Joshua, Zachary, Achille, 
Céline VANHOVE et Charles BERTRAND, 
          Mayeul, 
Laurent VANHOVE et Marine DUPUIS, 
Capucine VANHOVE et Benoit NICOLLE, 
          Ruben, Ambre, 
Raphaël VANHOVE, ses petits- enfants et arrière-petits-enfants 

  
Gaëtan VANDENBUSSCHE,  son neveu 
 
Toute la famille, 
Le docteur Jérôme KOZAK,  son médecin traitant 
Ses amis et voisins dévoués, 
 
La direction, le personnel et les pensionnaires des Marquises, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59700 Marcq en Baroeul – 41 rue de la Paix. 


