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                                            Ne pensez pas à moi en pleurant… 
                        J’étais souriant, gardez la joie de vivre en pensant a moi. 
 
                                           Perdre un papa a ton âge, Hanaé,  
                                 sans que j’ai eu le temps de te voir grandir… 
                                        Perdre l’homme que tu aimais, Pauline,  
                      sans avoir eu le temps de profiter de la vie et de notre fille …  
                                                 Perdre ton fils, maman…  
                               
                                                C’est vraiment trop injuste. 
 
             Mais, là où je vais, je veillerais sur vous, avec papa à mes côtés. 
 
 

Pauline HERENT, sa compagne 
 
Hanaé, sa fille 
 
Karine et Didier (†) VERSTRAETE-STUDNICKI, ses parents 
 
Marie-Josephe et René (†) VERSTRAETE- BLANQUART,  
Pierrette et Richard STUDNICKI-FINEZ, ses grands-parents 
 
Marie VERSTRAETE, sa sœur 
 
Noémie, Amandine, Julie, Juliette, Samir, Nicolas, François, ses belles-sœurs et beaux-frères 
 
Stéphane GALLORINI, 
Véronique et Jean-Michel HERENT-SAUVEZ, ses beaux-parents 
 
Ses cousins, neveux, 
 
Toute la famille, 
 
Ses nombreux amis, 
Toutes les personnes qui l’ont connu et estimé, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 

Louis VERSTRAETE 
  

décédé subitement à Villeneuve-D’ascq le 15 août 2021, à l’âge de 28 ans, entouré des siens. 
 
Un dernier hommage peut lui être rendu au salon funéraire de Marcq-en-Barœul, 105 rue de Menin.  
Visites jeudi de 9 heures à 18 heures et vendredi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le samedi 21 août 2021 à 10 heures 15 au crématorium d’Herlies (RN-41, La 
Maladrerie). Selon sa volonté son corps sera incinéré. 
 
 Assemblée à l’entrée du crématorium à 10 heures. 
 
Son urne reposera dans la sépulture familiale, au cimetière de Marcq Bourg, auprès de Didier, son papa. 
  

  
Au vu des restrictions sanitaires toujours en vigueur,  

le nombre de place étant limitées au crématorium,  
merci de bien vouloir confirmer votre présence 

en appelant Sa maman Karine VERSTRAETE SVP. 
  

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

 
 
59650 Villeneuve-d’Ascq – 3/19 Place Jean Moulin. 


