
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.22.44.64 
61 rue Général Leclerc PERENCHIES 

 

« Un rayon de soleil s’est éteint sur la Terre 
et s’est allumé dans le ciel. » 

  
 

 
 
Christian et Maryse LEMAIRE-TENEUR, 
Bruno (†) et Marie-Christine DESQUIENS-LEMAIRE, 
Pierre et Sylvie LEMAIRE-GAUQUIÉ, 
Dominique et Nathalie LEMAIRE-CREPIN, ses enfants 
 
Nicolas et Ludivine, Gaëlle, Aurore et Ludivine, Amandine et Gauthier, 
Benjamin et Lise, Jean-Baptiste et Solenne, Romane, ses petits-enfants 
 
Augustin, Célestin, Jade, Louis, Arthur, Margaux, 
Léonie, Capucine, Chloé, Gabin, ses arrière-petits-enfants 
 
Madame Thérèse QUENNELLE-LEMAIRE et sa famille, sa belle-sœur 
 
Les familles LEMAIRE, ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Madame Hélène LECLERCQ et sa famille, sa cousine 
 
Toute la famille, 
 
Madame Maurice LEROY et sa famille, son amie 
 
Bénédicte, Sigrid, ses infirmières dévouées 
Cécile, Valentin, ses soignants dévoués 
Maxime, son ami prêtre engagé 
Martine, Marie-Ange, Marina, ses auxiliaires de vie dévouées 
 

 
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 

 
Madame Christiane LECLERCQ 
veuve de Monsieur Alfred LEMAIRE 

 
pieusement décédée en son domicile de Pérenchies le 22 juin 2021, à l’âge de 84 ans, Administrée des 
Sacrements des malades. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Madame LEMAIRE repose en son domicile, 364 rue de la Prévôté à Pérenchies. 
Visites souhaitées de 14 heures à 18h30. 
 
Ses funérailles auront lieu, dans le respect des restrictions actuelles le vendredi 25 juin 2021 à 14h30 en 
l’église Saint Léger de Pérenchies, paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au cimetière 
dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de famille. 

 
 Assemblée à l’église à 14 H 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Veuillez remplacer les plaques et les fleurs par un don au profit de 

La Recherche contre le Cancer. Une corbeille sera placée à l’entrée de l’église. 

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

 

 
59840 Pérenchies – 364 rue de la Prévôté. 


