
 

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

 

« Comme il savait si bien le faire sur sa grosse caisse 
pour terminer un pas redoublé sous la baguette de son papa, 

Jojo a sonné les 3 coups de la fin de sa vie.» 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Joël DESCATOIRE 

Musicien ancien membre de la philharmonie 
 de Quesnoy/Deûle et Comines 

 
décédé à Moulins (03) le 1 janvier 2020, à l’âge de 67 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Joël repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi et mardi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 8 janvier 2020  à 9 heures 30  en l’église Saint-Chrysole de 
Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière de Comines sud pour 
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 : 
 
Marie-Christine DESCATOIRE-RENIER, son épouse 
 
Perrine et Julien BOULOGNE-DESCATOIRE, 
      Camille, 
Capucine et Nicolas DOLLET-DESCATOIRE, 
      Louise, Sacha, 
Harmony et Maxime PELTIER-DESCATOIRE, 
      Axel, ses enfants et petits-enfants 
 
Gabriel (†) et Georgette DESCATOIRE-DEREUMAUX, ses parents 

 
Josette et Jean-Luc HAZEBROUCQ-DESCATOIRE et leurs enfants, 
Françoise et Francis LECLUSE-DESCATOIRE et leurs enfants, 
Bernard et Thérèse DESCATOIRE-LESAGE, ses frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 

 
Sébastien, Ludovic, Vincent, Emilie, ses filleuls et filleule 
 
Les familles DESCATOIRE-RENIER, 
 
Le Docteur Yves DUCLAIROIR, son médecin traitant 
 
Nathalie, Priscilla, Angélique, Laura, Ophélie, ses infirmières dévouées 
 
La pharmacie du Parc à Le Donjon (03) et la société de Taxi RAVAT à Le Donjon (03), 
 
Ses voisins et amis du Nord et de L’Allier, 
 
Ses anciens collègues de l’EDF et de la 18e promo de Ste TULLE, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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