
 

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

 

« Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas  
faire oublier le bonheur de l’avoir connu » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur DANY DEFEVER  
époux de Francine DUFERMONT 

 
qui nous a quittés à Lomme le 16 août 2020, à l’âge de 67 ans, administré des Sacrements de Notre 
Mère la Sainte Eglise. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Dany repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le samedi 22 août 2020  à 9 h 30 en l’église La Nativité de Notre Dame 
de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu 
pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

La prochaine messe Paroissiale sera célébrée pour le défunt. 
Une messe pour les défunts du mois sera célébrée le 5 septembre 2020 à 18 h 30. 

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

 
De la part de : 
 
Madame Francine DEFEVER-DUFERMONT, son épouse 
 
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants, 
 
Jean-Michel et Christine DEFEVER-LEROY et leur famille, 
Francis (†) et Marie-Robert QUEVA-DEFEVER, Tony ALVAREZ et leur famille, 
Marcel et Arlette DUFERMONT-DHALLUIN et leur famille, 
Raymond (†) et Françoise LEMAIRE-DUFERMONT et leur famille, 
Jean-Claude (†) et Francine DUFERMONT-BERQUET,  
 ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Sandrine, Sandra, Baptiste, ses filleuls 
 
Ses oncles, tantes cousins, cousines et toute la famille, 
 
Ses collègues, amis, membres comme lui l’était des pompiers de Linselles, des anciens combattants, des portes 
drapeaux, de la boule, du club de Javelot, de senior cité, de Linselles en fêtes, de la fraternité des malades, des 
restos du Cœur et du jumelage pompier avec la ville de Willych, 
 
Les Abbés Jean-Marie, Jean-Pierre, Gaston et ses collègues de funérailles, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Les docteurs Jérôme CORNET et Alexandre DUFAY, ses médecins traitants 
Nathalie, Catherine, Emilie, Sandra, Sandy, ses infirmières dévouées 
Isabelle, Marie-Jo, Caroline, Laurence, Aurélie, Sylvie, Sandra, le personnel de la pharmacie de l’église 
Le personnel des ambulances VALCQ, 
Le personnel des Hôpitaux Le BOIS de Lille et DRON de Tourcoing  
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

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


