« La terre, je l’ai travaillée, je l’ai semée.
C’est en paix que je vais rejoindre le Seigneur. »

Anne-Marie LEROY-CATRIX,

son épouse

Colette et Dominique GILLIERS-LEROY,
Georges-Eric VERMON et Juliette LALLEZ,
Ludovic et Virginie VERMON-VAN DEN HEEDE, Côme,
Francis et Nathalie LEROY-VALET,
Marine et Julien GUYARD-LEROY, Louis, Adèle,
Valentin et Adeline LEROY-DEGORRE, Romane,
Sylvain LEROY,
Jean-Michel et Sandrine LEROY-ALUISETTI,
Lydie LEROY et Ludovic DEMAZIERE, Baptiste, Laurine, Lison,
Lucie LEROY, Noé,
Rémy et Laurentia LEROY-DUBOIS,
Lucas HEDDADJ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ses frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et filleules,
ses cousins et cousines,
Toute la famille,
Le docteur Thomas MAUNOURY,
Le docteur Pierre COLIN de la clinique « La Louvière »
ses infirmières,
Louise,
L’ ADAR et le SSIAD de Comines,

son médecin dévoué

son auxiliaire de vie

Claire, Marie et Constant, Michèle et Robert,

ses amis dévoués

Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé,
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de

Monsieur Albert LEROY
époux de Anne-Marie CATRIX
ème

pieusement décédé à Comines le 15 septembre 2018, dans sa 88

année.

Dans l’attente de ses funérailles, Albert repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.
Visites mercredi, jeudi de 9 heures à 18 heures, vendredi de 9 heures à 16 h 30.
Ses funérailles auront lieu le samedi 22 septembre 2018 à 9 h 30 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.
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
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