
 

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

 

Dans le silence il nous a quittés, Que son repos soit doux, comme son coeur fut bon « » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Serge GYLBERT 
          « dit Petit Serge » 

époux de Bernadette DEFFOLIN 
 
qui nous a quittés à Armentières le 25 octobre 2017, à l’âge de 64 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Serge repose au salon funéraire d’Houplines, 68 rue Victor Hugo. 
Visites de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche et jour férié de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 2 novembre 2017  à 9 heures 30  en l’église Saint Charles 
d’Houplines route , paroisse Sainte Marie de la Lys, d’où son corps sera conduit au crématorium 
d’Herlies (RN 41) La Maladrerie.  
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Conservez de lui un bon souvenir. 

 
Veuillez remplacer les fleurs par un don au profit de la SEP.  

Un tronc sera à votre disposition à l’entrée de l’église. 
 

De la part de : 
 
Bernadette GYLBERT-DEFFOLIN, son épouse 
 
Tony GYLBERT et Marion BRAEM, 
           Noah, 
Cindy GYLBERT, ses enfants et son petit-fils 
 
Albert et Andrée GYLBERT-PAULUS, ses parents 
 
Andrée LEPRINCE, sa belle-mère 
 
Stéphane et Véronique GYLBERT-VANNOBEL, 
            Anaïs, Axel, Alicia, son frère, sa belle-sœur, ses neveu et nièces 
 
Christian et Françoise DEFFOLIN-DUJARDIN et leurs enfants, 
Brigitte DEFFOLIN et ses enfants, 
Anita DEFFOLIN et sa famille, ses beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Adrien PAULUS et sa famille, son parrain 
Lionel BOSSU,  son filleul 
 
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, 
 
Toute la famille, 
 
Docteur Albert RAMERY, son médecin traitant 
Françoise LEMAIRE, son infirmière dévouée 
Ses kinésithérapeutes, 
Lys Ambulance d’Armentières, 
 
Ses voisins et amis, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 

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


