
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Chaque jour, tu nous manqueras,  
mais tu resteras auprès de nous dans notre cœur à jamais »  

  
 
 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

 

Monsieur Gérard GRAVE 
Veuf en premières noces de Madeleine OLIVIER  

Veuf en secondes noces de Marie-Madeleine DESCAMPS 
Ancien Charbonnier à Linselles 

Membre de l’U.N.C section de Roncq 
Médaille d’honneur des Forces Françaises d’Allemagne et d’Autriche 

Médaille de Bronze du mérite de l’U.N.C  

  
pieusement décédé à Tourcoing le 28 juin 2019, à l’âge de 92 ans, entouré des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Gérard repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites de 9 heures à 18 heures, dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mercredi 3 juillet 2019  à 9 heures 30  en l’église La Nativité de Notre 
Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit 
lieu pour y être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 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 : 
 
Monique (†) GRAVE et Patrick LEVEUGLE, sa fille 
 
Marguerite et Alexandre (†) DESSEAUX-GRAVE et leur famille, 
Henri (†) et Renée GRAVE-LHOMME et leur famille, 
Thérèse (†) et Berland (†) DEMEYERE-GRAVE, 
Louis et Christine GRAVE-VANACKER et leur famille, 
Paul et Thérèse (†) GRAVE-VERMEERSCH et leur famille, 
Joseph (†) et Paulette (†) GRAVE-DALEUX et leur famille, 
Paulette (†) et Robert (†) SIX-DESCAMPS et leur famille,  

ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Thierry GRAVE,  son filleul 
 
Les enfants des feus GONCE et OLIVIER, 
Les familles GRAVE, BLONDEAU, OLIVIER, DESCAMPS, CATTEAU, 
Toute la famille, 
Ses voisins et amis, 
 
Le docteur Véronique ARROS, son médecin traitant 
Catherine, Laetitia, ses infirmières 
Clément, son kiné 
La pharmacie de l’église, 
Le personnel de l’Hôpital Gustave DRON à Tourcoing, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
59126 Linselles – 33 rue de Lille. 


