« Tout ce que vous avez fait pour les petits
c’est à moi que vous l’avez fait »
Pascal CHARTOGNE,
Sébastien et Sandrine CHARTOGNE-WALLECAN,
Arthur, Jules,
Grégory CHARTOGNE,
Martin, Romy,
Mathieu et Christelle CHARTOGNE-BAEY,
Lily, Noah,
Domitille et Hamid HAMMOUN-CHARTOGNE,
Jalys, Maëlys,

son époux

ses enfants et petits enfants
Daniel et Viviane GRUSON et leur famille,
Benoit et Annie GRUSON et leur famille,
Jean Michel GRUSON,
Stéphane GRUSON,
Martine et Jean Pierre MONTAGNE CHARTOGNE et leur famille,
Christine et Bernard FLORENT CHARTOGNE et leur famille,
Brigitte et Francis OLBRECK CHARTOGNE et leur famille ,
Luc et Sylvie CHARTOGNE LECAT et leur famille,
ses frères, beaux frères, belles sœurs
Georges et Thérèse CHARTOGNE et leur famille,
Daniel et Viviane CHARTOGNE,
Marguerite LEFEBVRE DELEU et sa famille,
Hélène DECLERCQ DELEU et sa famille,
ses oncles et tantes et leur famille
Toute sa famille,
Ses amis,
Tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Maïté CHARTOGNE
née Marie-Thérèse GRUSON
er

survenu à Linselles le 1 septembre 2018, à l’âge de 69 ans.
Dans l’attente de ses funérailles, Maïté repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.
Visites lundi, mardi, mercredi de 9 heures à 18 heures.
Ses funérailles auront lieu le jeudi 6 septembre 2018 à 9 heures 30 en l’église La Nativité de Notre Dame de
Linselles, paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour y être
incinéré.
Selon sa volonté, ses cendres reposeront au cimetière de Linselles.
Assemblée à l’église à 9h15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.
Ni fleurs, ni plaques s’il vous plaît. Remplacer par un don aux associations des personnes handicapées et
accompagnement des enfants malades
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
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