
 

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

 

«Elle quitte ceux qu’elle aime,  pour rejoindre ceux qu’elle a aimés » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Madame Michèle OLLIVIER 

veuve de Christian LEFEBVRE 
 
pieusement décédée à Lomme le 19 avril 2018, à l’âge de 64 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Michèle repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
Lundi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 23 avril 2018  à 14h30 en la Chapelle du Vieil Dieu de Comines , 
paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé. 
 
 Assemblée à la chapelle à 14h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

 
 

De la part de : 
 
Séverine, Damien (†), Romain,  ses enfants 

 
André et Marie-Thérèse (†) OLLIVIER-JOSEPH et leur famille, 
René (†) et Nadine JOSEPH-OLLIVIER et leur famille, 
Robert et Christine OLLIVIER-SARTELET et leur famille, 
Roland (†) et Odette (†) LEFEBVRE-DELEU et leur famille, 
Albert (†) LEFEBVRE et sa famille, 
Bernard et Jeanne-Marie (†) MASURE-LEFEBVRE et leur famille,  
 ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Ludovic JOSEPH,  son filleul 
 
Michel (†) et Thérèse CAPELIER-SARRAZIN et leur famille, 
Jeannine et Michel (†) BRAEME-OLLIVIER et leur famille, 
 ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines  

  
Toute la famille, 
 
Le docteur Alice BIHOUEE, son médecin traitant 
Christelle, Céline, Camille, ses infirmières 
Nicolas,  son kinésithérapeute 
 
Le personnel de la maison médicale Jean XXIII à Lomme, 
Le personnel de S.T.N 
 
Stéphanie GRUSON, 
Rabya et Gérard,  ses amis et voisins dévoués 
 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560  COMINES – 65 rue de la Victoire. 


