
 

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

 

« Chaque jour, tu nous manqueras, 
mais tu resteras auprès de nous dans notre cœur à jamais » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
 

Madame Bernadette BECQUART 
épouse de Dominique LOUY 

 
 
qui nous a quittés à Tourcoing le 10 août 2021, à l’âge de 53 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Bernadette repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue 
Lamartine. Visites jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 
heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le lundi 16 août 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 de Wervicq-
Sud 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. 

 
 

De la part de : 
 
Dominique LOUY, son époux 
 
Julie LOUY, 
Angélique et Christophe DEMULDER-LOUY, sa fille et sa belle-fille 
 
Jean-Marc et Rika BECQUART-PACCO et leur famille, 
Jean-Jacques et Murielle VERVISCH-BECQUART et leur famille, 
Philippe et Nathalie DELEU-BECQUART et leur famille, 
Liliane et Emmanuel DIKI-PARE-LOUY et leur famille, 
 Didier LOUY et sa famille, 
Frédéric et Corinne LOUY-LAHOUSSE et leur famille, 
Jean-Luc et Stéphanie LOUY et leur famille, 
Laurent et Isabelle LOUY-DAMIENS et leur famille, 
Eric et Carine LOUY-ROELENS et leur famille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 

 
Virginie, Alexis, Mélissa, Mathilde, Kylian ses filleuls et filleules 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Julien GARNIER, son médecin traitant 
 
Isabelle, Hélène,  ses infirmières 
 
Le personnel des hôpitaux « Oscar Lambret » et « Dron », 
 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59117 Wervicq-Sud – 59 rue Gabriel Peri, Apt 68, Résidence Touraine. 


