
 

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

 

« Ce qui est important dans la vie, 
c’est d’aimer, se sentir aimé et laisser un peu d’amour. » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Michel LEFEBVRE 
époux de Agnès ALLARD 

Agriculteur retraité 
 
Qui nous a quittés à Tourcoing le 19 avril 2021, à l’âge de 91 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Michel repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mercredi de 14 heures à 18 heures, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
La cérémonie des funérailles aura lieu dans le respect des restrictions actuelles le samedi 24 
avril 2021 à 9h30 en l’église La Nativité de Notre Dame de Linselles, paroisse Notre Dame du 
Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de 
famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 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 : 
 
Agnès LEFEBVRE-ALLARD, son épouse 
 
Monique et Patrick BOULET-LEFEBVRE, 
      Sébastien et Lucie BOULET-DELBARRE, Chloé, Thimoté, 
      Aurélie et Benoît BOULET-HENION, Léa, 
Christiane et Michel STAES-LEFEBVRE, 
      Anne-Sophie et Arnaud HAVIEZ-STAES, Nathan, Justine, 
      Nathalie et Matthieu JOURDIN-STAES, Camille, Clémentine, 
      Nicolas et Coralie STAES-BOUTEZ, 
Jean-Michel et Francine LEFEBVRE-GRIMONPONT, 
      Xavier LEFEBVRE et Alison, 
      Gaëtan et Mandy LEFEBVRE-DELSALLE, Eryne, Ylan, 
Bernard et Nathalie LEFEBVRE-SALEMBIER, 
      Quentin LEFEBVRE et Hortense LEVALOIS, 
      Perine et Loïc BEAUMONT-LEFEBVRE, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants  

 
Marie-Paule et Louis (†) DELVA LEFEBVRE et leur famille, 
Lucette (†) et Pierre (†) ELOI-ALLARD et leur famille 
Gérard et Francine (†) ALLARD-VANDENPLACE, 
Arthur et Bernadette (†) ALLARD-LAGACHE, sa sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 

 
Toute la famille, 
 
Le docteur Antoine MILLEQUANT, son médecin traitant 
 
Catherine et Laëtitia, ses infirmières 
 

 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu, estimé et soigné. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59126 Linselles - 5 chemin du Cingle. 


