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

 

« C’est parfois dans un regard, dans un sourire 
que sont cachés les mots qu’on a du mal à dire  » 

  
 

 
 

Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Rose-Marie HOVELAQUE 
Née HAZEBROUCQ 

 
pieusement décédée en son domicile de Bousbecque le 28 juin 2020, à l’âge de 66 ans,  

administrée des Sacrements des malades. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Rose-Marie repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites de 9 heures à 18 heures. 

 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 3 juillet 2020  à 9h30 en l’église Saint Martin de Bousbecque ,  

d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans la concession de famille. 
 
 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 : 
 
Monsieur Francis HOVELAQUE, son époux 
 

Yannick HOVELAQUE et Lucie VIEUX, 
             Lucas, Yannis, Lilly-Rose, 
Maxime HOVELAQUE et Ludivine CLOET, 
Simon HOVELAQUE et Olga AZAROVA, ses enfants et petits-enfants 
  

Paul (†) et Marie-Joseph (†) HAZEBROUCQ-COCHEZ, ses parents 
 

Gérard (†) et Marie-Louise (†) HOVELAQUE-LAGAE, ses beaux-parents 
 

Jean-Paul HAZEBROUCQ, 
Marie-Françoise et Charles VILAIN-HAZEBROUCQ, 
Marie-Thérèse et Christian (†) HAVIEZ-HAZEBROUCQ et leur famille, 
Christiane et Guy COLPAERT-HAZEBROUCQ et leur famille, 
Jean-Gabriel HAZEBROUCQ et sa famille, 
Reine-Marie et Thierry LEMOINE-HAZEBROUCQ et leur famille, 
Marie-Paule (†) et Jean-Marie (†) VANNESTE-HOVELAQUE et leur famille, 
Françoise et Carol COTTEGNIE-HOVELAQUE et leur famille, 
Yves-Marie HOVELAQUE,  ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 

Madame Thérèse DESTAILLEURS, sa marraine 
 

François, Aude, Marie-Anne, ses filleul et filleules 
 

Toute la famille, 
 
Ses amis,  
 

Madame Véronique ARROS, son médecin traitant 
 

Monsieur Ivan PEREZ, son voisin et infirmier 
 

L’équipe de l’HAD Synergie à Wasquehal, 
 

Toutes celles et ceux qui l’ont soignée et entourée. 
 
 
 

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

 
59166 Bousbecque – 5 rue des Bersaults. 


