
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons Funéraires REMORY  03.20.78.85.74 
899 rue d’Ypres WAMBRECHIES 

 

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

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Michel ROUZÉ 
époux de Jeanne-Marie RACINE 

 
qui nous a quittés à Lille le 1er juin 2022, à l’âge de 76 ans, entouré de sa famille. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Michel repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites jeudi de 14 heures à 18 heures, vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi, dimanche et lundi 
de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le mardi 7 juin 2022 à 9h30 en l’église Saint Michel de Quesnoy-sur-
Deûle, sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. Ses cendres reposeront 
au cimetière de Marcq-en-Barœul. 
 

Assemblée à l’église à 9h15. L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

De la part de : 
 
Jeanne-Marie ROUZÉ-RACINE, son épouse 
 
Noëlla et Sébastien NUTTEN-LEFEBVRE, Maeva, Marvyn, 
Linda LEFEBVRE et Sébastien BELLA, Sofiane, Maliha, 
Sylvia LEFEBVRE, 
Amanda LEFEBVRE et Anthony ALBAREZ, Enzo, Solana, Emilio, ses enfants et petits-enfants de cœur 

 
Nicole ROUZÉ, 
Christian et Annie ROUZÉ-CARON, 
Arlette et Francis BART-ROUZÉ, 
Annie et Jean-Luc BROCVIELLE-ROUZÉ, 
Micheline et Michel (†) VOISIN-ROUZÉ, 
Marie-José et Bernard VOISIN-ROUZÉ, 
Pascal (†) et Marie-Paule ROUZÉ-CAMBIE, 
Carole et Marc (†) MARTEAU-ROUZÉ, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 
 
Nathalie et David CHARLET-ROUZÉ et leur famille, 
Benoît et Jennifer ROUZÉ-DAUCHY et leur famille, 
Eric (†) BART et sa famille, 
Laurence BART et Steve SAVARY et leur famille, 
Emmanuel BART et Nadège BURY et leur famille, 
Frédéric et Marielle BROCVIELLE-GRAID et leur famille,  
Isabelle et Alexis COPIN-BROCVIELLE et leur famille, 
Jérôme VOISIN et Diane LALOUY et leur famille, 
Nadège et Rudy FOUCART-VOISIN et leur famille, 
Cindy et Mickael REINART-ROUZÉ et leur famille, 
Maxence ROUZÉ et sa famille, 
Tony et Isabelle MARTEAU-ROUZÉ et leur famille,  
Cédric MARTEAU et sa famille,  ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Nathalie, sa filleule 
 
Les familles ROUZÉ-ROUSSEAU, ROUZÉ-VERMANT, ses cousins, cousines 

 
Le docteur Monique MOKDAD, son médecin traitant 
Marion et Maxime HASQUETTE, ses infirmiers 
Damien HUS, son kinésithérapeute 
Franck, son ambulancier 
L’ensemble du personnel de la clinique de la « Louvière » de Lille, 
 

Ses voisins, amis et toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

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


