
 

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

 

                                                                   « C’est avec tristesse que tu as quitté la vie, 
                                                               mais dans notre cœur tu continueras de vivre» 

  

Monsieur Bruno LECLUSE   
  époux de Alexandra DENIS 

                      Intermittent du spectacle  
      

décédé en son domicile à Comines le 26 février 2018, dans sa 49ème année.  
 
Dans l’attente de ses funérailles, Bruno repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites mardi, mercredi, jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 2 mars 2018  à 9 h 30 en la Chapelle du Vieil Dieu de Comines , 
paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être incinéré. 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines centre. 
 
 Assemblée à la chapelle de l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Conservez de lui un bon souvenir. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît .  
Merci les remplacer par des dons au profit de la fa mille. Une boite à dons sera placée à l’entrée de l ’église. 

 
 

De la part de : 
 
Alexandra LECLUSE-DENIS, son épouse 
 
Florian LECLUSE et Amandine LESCOT, son fils et sa fiancé 
 
Christian et Nadine (†) LECLUSE-DESSART, ses parents 
Sylviane PUYPE, sa belle-mère 
Bernard (†) et Véronique DENIS-DEPIENNE, ses beaux-parents 
 
Corinne LECLUSE et Grégory HUYLEBROECK et leurs enfants, 
Peggy et David DESEIGNE-LECLUSE et leur fille, 
Sébastien DENIS et Peggy TERLON et leurs fils, 
Julien et Patricia DENIS-DEWYNDT et leurs enfants, 
Aurélien et Angélique DENIS-ROUSERÉ et leurs fils, 
Erwan DENIS et Céline FORTRIE, 
Jason DENIS et Manon QUEANT et leur fille, 
Virginie et Olivier COEUGNET-DESVAUX et leurs enfants, 
 ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Emilie MELLIER, Dylan HUYLEBROECK,  ses filleule et filleul 
  
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, 
 
Gérard et Jacqueline LECLUSE-BOUDRY,  sa marraine 
Toute la famille, 
 
Le docteur Amélie DEWAILLY, son médecin traitant 
Catherine, Auriane, ses infirmières dévouées 
Le personnel soignant de l’hôpital Saint Vincent de Lille, 
La direction et le personnel de la société ARCANE de Tourcoing, 
Roger SAVREUX,  son meilleur ami 
Ses voisins et amis, 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


