
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

"Pourquoi serais-je hors de ta pensée parce que je suis hors de ta vue ? 
Je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. " 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Giuseppe GIGANTE 
époux de Sylvette MENGER 

 
pieusement décédé à Halluin le 30 juin 2019, à l’âge de 79 ans, entouré de son épouse, enfants et 
petits-enfants. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Giuseppe repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 4 juillet 2019  à 9 H 30 en l’église Saint-Chrysole de Comines , 
paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour y être incinéré. 
Ses cendres reposeront dans le cavurne de famille au cimetière de Comines centre. 
 
 Assemblée à l’église à 9 H 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Sylvette GIGANTE-MENGER, son épouse 
 
Francesca GIGANTE, 
Sandrine et François KUNTZEL-GIGANTE, 
Salvatore GIGANTE et Cécile HANNEDOUCHE, 
Tjibbe et Fabienne GIGANTE-HOUSET, 
Tony et Nathalie GIGANTE-LECOINTRE, 
Alexandra et Carlo DE SOUSA-GIGANTE, ses enfants 
 
Priscilla et Nour-Eddine, Silvio et Océane, Chloé et Nuno, Romain et Célia, Thomas et Fanny,  
Amaury, Enzo, Giuseppe et Lisa, Clara, Théo, Héloïse, Eléonore, Victorine, Valentin, Léo, Alicia, Léa  
 ses petits-enfants 
 
Kenzo, Kaïs, Nunzio, Flavio, Livio, Anna, Lise, Nola, Loïs, ses arrière-petits-enfants 
 
Natal VINCIGUERRA, 
Isabelle GIGANTE-SMET, 
 
Sa famille de TRAPANI, 
 
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, 
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et filleules, 

 
Toute la famille, 
 
Le docteur GHESQUIERE-DIERICKX, son médecin traitant 
Alexandra, Laetitia, ses infirmières dévouées 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


