
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 Au Muguet 03.20.78.91.73 
45 rue Maréchal Foch QUESNOY-SUR-DEÛLE 

 

« Maman toi qui nous à donné la vie, 
nous voulons à notre tour te dire merci, 

de là-haut malgré la route qui nous sépare. 
Tu seras toujours notre rayon d’espoir  »  

Véronique et François SPINNEWYN-PIAT, 
      Thomas, Lucas, 
Didier PIAT, 
      Jérémy, Perrine, Noah, Zachary, Eden, 
Monique et Cédric DECROCK-PIAT, 
      Victor, Charles, Adrien, 
Brigitte et Cyril DECROCK-PIAT, ses enfants et petits-enfants 

 
Sœur Paule-Marie Oblate de l’Eucharistie, 
Michel et Paulette SEINGIER-PIAT et leur famille, 
Bernard et Françoise PIAT-COUSIN et leur famille, 
 ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Les familles des feux LIENART, FLAMENT, PIAT, CATRIX  
 ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines 
Toute la famille, 
 
La congrégation des Oblates de l’Eucharistie, 
L’ensemble de la Maison Médicale Jean XXIII, 
Ses voisins et amis, 
Monsieur le Docteur Julien ANDRIES, son médecin traitant 
Betty, Céline, Corentin, ses infirmiers 
HAD Synergie, service de soins 
Séverine, Fatima, Vanessa, Angélique, ses auxiliaires de vie 
Cédric, Nadia, Louis, Nicolas ses kinés 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 

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

 
Madame Michel PIAT 

née Marie-Thérèse LIENART 
 
pieusement décédée à Quesnoy-sur-Deûle le 8 octobre 2019, à l’âge de 85 ans, réconfortée par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marie-Thérèse repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites mercredi, jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 12 octobre 2019  à 9h30 en l’église Saint Michel de Quesnoy-sur-Deûle , 
paroisse de la Trinité Lys et Deûle, 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. 

 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 
 

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


