
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

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

  
 

 
 

Accueille Seigneur en ta maison 

 
Monsieur Salvador MEDINA PULIDO  
     époux de Concepcion MEDINA ROMERO 
 
pieusement décédé à Armentières le 6 mars 2018, à l’âge de 81 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Salvador repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. Visites 
mercredi, jeudi, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. Lundi de 9 
heures à 16 heures.  
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 13 mars 2018  à 9 h 30 en l’église Saint-Chrysole de Comines , paroisse 
de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies pour y être incinéré. Ses cendres 
reposeront au columbarium du cimetière de Comines.  
 
 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. 
 

De la part de : 
 
Concepcion MEDINA ROMERO, son épouse 
 
Ana et Jean-Jacques GOUWY-MEDINA, 
José et Anita MEDINA-DOBLADO, 
Salvador et Nathalie MEDINA-SULIS, 
Concepcion et Pascal DENAYER-MEDINA, 
Francisco et Brigitte MEDINA-D’HALLUIN, 
Manuela et Damien BRAEM-MEDINA, ses enfants 
 
Anthony et Virginie, Cécile et Ahmed, Mégane et Etienne, 
Jérémie, Aurélie, 
David et Cindy, 
Anaïs, 
Rémy, 
Allan, ses petits-enfants 
 
Léo, son arrière-petit-fils 
 
Rosario et Baldomero MEDINA-BRAVO et leur famille, 
Manuel (†) et Dolores (†) MEDINA-PEREZ et leur famille, 
Ana (†) et Antonio (†) ROMERO SOBRINO-MENA et leur famille, 
Juan (†) et Maria (†) ROMERO SOBRINO et leur famille, 
Herminia et Antonio ROMERO SOBRINO-MORENO et leur famille, 
José et Isabela ROMERO SOBRINO-MENA et leur famille, 
 ses sœur, frère, beaux-frères,  belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 

 
Toute la famille, 
 
Le docteur CORNAVIN, son médecin traitant 
Dorothée, son infirmière 
Nathalie et Laurent TITECA-GALAND,  ses amis 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


