
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.77.30.87 
68 rue Victor Hugo HOUPLINES 

 

 
                                                                  Accueille,  Seigneur dans Ta Paix et Ta Lumière. 

 

Madame Veuve André GRIMONPREZ 
Née Eliane CHARLET 

 
pieusement décédée à Warneton le 30 janvier 2018, dans sa 92ème année, réconfortée par le 
sacrement des malades. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Eliane repose au salon funéraire Rotsaert, 8 Place de l’Abbaye à 
Warneton (Belgique). Visites mardi,  mercredi, jeudi de 16 heures à 19 heures.   
 
La cérémonie religieuse des funérailles  aura lieu le samedi 3 février 2018  à 10 heures 30  en 
l’église Saint-Vaast de la Chapelle d’Armentières , paroisse de Notre Dame de l’Espérance, d’où 
son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 10 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 
 

De la part de : 
 
Bernard et Michelle GRIMONPREZ-LECOMTE, 
Christian et Ghislaine GRIMONPREZ-CARPENTIER, 
Véronique et René LORIDAN-GRIMONPREZ, ses enfants 
 
Nathalie et Frédéric, Grégory et Idaline, Florence et Eric, Frédéric et Frédérique, 
Jérôme, Hervé et Jessica, Amandine et Benoît, Damien, ses petits-enfants 
 
Thomas, Théophile, Thibault, Augustin, Timothée, Rose, Adeline, Anthony, Gwendoline, 
Laurie, Mathilde, Evan, Gwendaël (†), Sarah, Darren, Clément, Léa, Liséa, Naël,  
 ses arrière-petits-enfants et arrière arrière-petit-fils 
 
Roger CHARLET (†) et sa famille, 
Léon et Brigitte (†) GRIMONPREZ-MASSELOT et leur famille, 
Odette et Georges (†) TACHEL-GRIMONPREZ et leur famille, 
Jean-Marie (†) et Renée (†) GRIMONPREZ-LOGIÉ et leur famille, 
Thérèse et Guy CULOT-GRIMONPREZ et leur famille, 
Francis et Madeleine GRIMONPREZ-LAMBIN et leur famille, 
 ses frère,  beaux-frères,  belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Jean-Pierre (†) et Nicole CHARLET et leur famille, 
Dominique et Véronique LORIDAN et leur famille, ses filleuls 
 
Toute la famille,  
 
Robert et Janine WILMOTTE, 
Roger (†) et Geneviève PETIT,  ses grands amis 
 
Monsieur le Docteur Damien SIEUW, son médecin dévoué 
 
La Direction, le personnel et les résidants de « l’Orée du Bois » et de « la Clairière » à Warneton (B), 
 
Ses voisins et nombreux amis, 
 

Merci de remplacer les plaques et les fleurs artifi cielles par un don au profit de FRANCE -ALZHEIMER 
Une boite à dons sera placée à l’entrée de l’église . 

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

 


