
 

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 

Madame Fréda NORMAND 
veuve de Maurice FLEURIS 

 
pieusement décédée à Lomme le 20 décembre 2019, à l’âge de 88 ans, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Fréda repose au salon funéraire, 899 rue d’Ypres  
à Wambrechies. Visites samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi, mardi  
et mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
La Messe des Funérailles  aura lieu le jeudi 26 décembre 2019  à 14 h 30 en l’église Notre 
Dame de Pellevoisin à Lille , d’où son corps sera conduit au cimetière de Wambrechies 
pour être inhumé dans le caveau de famille. 

  
    Assemblée à l’église à 14 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel. 
 

Pas de plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Evelyne et Jacques NOTEBAERT-FLEURIS, 
Bernard (†) et Françoise (†) FLEURIS-CRÉPIN, 
Martine FLEURIS,  ses enfants 
 
Grégory et Laurence NOTEBAERT-BENS, Pauline, Elsa, Romain, 
Maud et Guillaume LALOUX-NOTEBAERT, Eva, Hugo, 
Géraldine FIEVET et Julien HACHETTE,         
Alexandre FLEURIS, 
Maxence FLEURIS,  ses petits-enfants et arrière petits-enfants 
    
Jacqueline (†) NORMAND, 
 Eric et Nathalie STEELAND-BOSSU, Lucas, 
Jeanne (†) et Nestor (†) DEBREU-FLEURIS et leur famille, 
Marguerite et Lionel (†) TERNYNCK-FLEURIS et leur famille, 
Francine et Jacques (†) ERSENT-FLEURIS et leur famille, 
   sa sœur, ses beaux-frères, belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Ses cousins, cousines, petits-cousins, petites-cousines, arrière petits-cousins et arrière petites-cousines, 
 
Le docteur Nicolas DELEZENNE, son médecin traitant 
Monsieur Hubert MASSE,  son kinésithérapeute 
Les infirmières du centre de Laennec de Lille, 
Le personnel soignant de Domasanté de Lille, 
Myriam, Romain,  ses soignants 
 
Ses voisins, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
                                          

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


