
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Dans le silence elle nous a quittés, que son  
repos soit doux, comme son cœur fut bon» 

  
 

Moïse et Christiane HEMELAERE-VERVACKE, 
René HEMELAERE, ses enfants 
 
Stéphane et Adeline HEMELAERE-DEREMETZ, 
 Quentin, Jeanne, Noémie, 
Sébastien et Stéphanie HEMELAERE-PAGIE, 
 Zoélyne, Cyprien, 
Rémy HEMELAERE et Amandine ALTMAYER-HENZIEN, son filleul 
  ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Moïse (†) et Christiane (†) DHALLUIN-POLLET, 
Arthus (†) et Marie (†) HAUCHARD-HEMELAERE, ses frère, beau-frère et belles-sœurs 
 
Michel et Véronique DHALLUIN-TUYTENS et leur famille, 
Valérie et Mélanie DHALLUIN-POLLET-KOEKE, 
Les familles des feus HAUCHARD-HEMELAERE,  
 ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
  
Marcel (†) et Jeanne-Marie (†) GRULOIS-SOENEN, 
Daniel et Simone VERHAEGHE-NOLF et leur famille, 
 ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines 
Toute la famille, 
 
Le docteur Maxime BALOIS, son médecin traitant 
Virginie, Marie-Catherine, Magalie, ses infirmières dévouées 
L’ensemble du personnel de la clinique de la Victoire de Tourcoing, 
 
Ses voisins et nombreux amis, 
Les membres du club Michelet de Roncq, 
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 veuve Roland HEMELAERE 

née Marguerite DHALLUIN 
 
pieusement décédée à Tourcoing le 30 juin 2017, à l’âge de 94 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marguerite repose au salon funéraire de Roncq (Blanc four) 164, rue de Lille.  
Visites dimanche, lundi de 9 h 30 à 18 heures et mardi de 9 h 30 à 16 heures. 
 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 5 juillet 2017  à 10 h 30 en l’église Saint Piat de Roncq , paroisse du 
Christ ressuscité, d’où son corps sera conduit au cimetière de Roncq centre pour y être inhumé. 

 
 Assemblée à l’église à 10 h 15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Quand le cœur d’une maman s’arrête, il ne s’arrête pas d’aimer . 

 
 

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


