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« Le malheur de l’avoir perdue ne doit pas 

 faire oublier le bonheur de l’avoir connue » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Christiane LEFEBVRE 
épouse de Pierre PENNEQUIN 

 
qui nous a quittés à Lomme le 7 février 2018, à l’âge de 85 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Christiane repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue 
d’Ypres. Visites vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 13 février 2018  à 9 h 30 en l’église Saint Vaast de 
Wambrechies , sa paroisse, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer,  

se sentir aimé et laisser beaucoup d’amour.  
 

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

 
De la part de :  
 
Pierre PENNEQUIN, son époux 
 
Catherine et Damien FOUQUET-PENNEQUIN, 
 Alexandre FOUQUET et Paméla DOUEZ,  
  Lilou FOUQUET, 
 Maxime, Timothée FOUQUET, 
Sophie et Franck GOTHIERE-PENNEQUIN, 
 Gaëtan, Marie GOTHIERE,  ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille 
 
Ghislain et Marie-Claire (†)  LEFEBVRE et leur famille, 
Chantal et Alain (†) BAILLEUL-LEFEBVRE et leur famille, 
Jocelyne LEFEBVRE et sa famille, 
Nicole et Jean-Claude (†) SENECAL-LEFEBVRE et leur famille, 
Bertrand et Monique LEFEBVRE et leur famille, son filleul 
Joëlle et Albert SAINGIER-LEFEBVRE et leur famille, 
Martine et Daniel SIX-LEFEBVRE et leur famille, 
Bruno et Chantal LEFEBVRE et leur famille, 
Gérard (†) et Marie-Jo (†) PENNEQUIN et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Christiane, Olivier, ses filleuls 
 
Toute la famille, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59118 Wambrechies - 4 avenue du Stade. 


