
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

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

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Madame Denise DEHEZ 

née LEMERSRE 
 
pieusement décédée à Tourcoing le 25 septembre 2019, à l’âge de 91 ans, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Denise repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites vendredi de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. Lundi de 9 
heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 30 septembre 2019  à 14 H 30 en l’église Saint-Chrysole de 
Comines , paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être incinéré. 
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Comines centre. 
 
 Assemblée à l’église à 14H15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 
 Dans le silence elle nous a quittés, 
                                                         que son repos soit doux, comme son cœur fut bon. 

 
 

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

De la part de : 
 
Annie et Willy (†) DELANNOY-DEHEZ, 
Sabine et Benoît THOMAS-DEHEZ, ses enfants 
 
Gwenaëlle DELANNOY et Davis SION, 
Marie et Robin AUBRY-THOMAS, ses petits-enfants 
 
Adrien SION, 
Raphaël, Arthur AUBRY, ses arrière-petits-enfants 
 
Denis (†) et Ginette LEMERSRE-SOEN et leur famille, 
Joseph (†) et Céline DEHEZ-GOEMAN et leur famille, 
Rolande (†) er Marcel LEMOINE-DEHEZ et leur famille, 
Jacqueline et Cyril (†) MAYERS-DEHEZ et leur famille,  
 ses frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces  
 
Roselyne LEMERSRE, sa filleule 
 
Toute la famille, 
 
Jean-Michel et Dominique VALCKE-DUHAMEL,  ses amis 
 
La direction et le personnel soignant de la résidence «  Les fleurs de la Lys » à Comines 
 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560 COMINES – 34 rue Marcel Château. 


