
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.22.44.64 
61 rue Général Leclerc PERENCHIES 

 

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

  
 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur  
Gérard VANRENTERGHEM  

époux de Odile PÉRALTA 
 
qui nous a quittés à Lille le 11 août 2019, dans sa 76e année, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Gérard repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du Général 
Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites mardi, mercredi de 9 heures à 18 heures et jeudi de 10 
heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 16 août 2019  à 14 h 00 en l’église Saint Léger de 
Pérenchies , paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au crématorium 
d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Pérenchies. 
 
 Assemblée à l’église à 13 h 45. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

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

De la part de : 
 
Odile VANRENTERGHEM-PÉRALTA, son épouse 
 
Delphine et Benjamin ROUSSEAU-VANRENTERGHEM, 
 Louis, Mathieu,  
David VANRENTERGHEM et Céline, Ambre, ses enfants et petits-enfants 
 
Roger (†) VANRENTERGHEM, 
Jeanine (†) et Georges (†) MAYEUX-VANRENTERGHEM, 
Renée et Francis (†) VICENTÉ-VANRENTERGHEM, 
Andrée (†) et Lucien (†) DEL PIERO-VANRENTERGHEM, 
Robert (†) et Lucette VANRENTERGHEM-CAMBIEN, 
Raymonde et Jean SAINTANGEL-VANRENTERGHEM, 
Thérèse et Jean GALVAN-VANRENTERGHEM, 
Jean-Pierre et Geneviève VANRENTERGHEM-GAY, 
Michèle et Jacques CODRON-VANRENTERGHEM, 
Pascal et Ghislaine PÉRALTA-GRULOIS, 
Patrick et Marie-Ange PÉRALTA-CARPENTIER, 
Claudine et Jean-Paul CHIVORET-PÉRALTA, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
Ses cousins et cousines, 
Toute la famille, 
 
Paulette FIDELER, sa voisine 
 
Le docteur VANOUCK, son médecin traitant 
Audrey, Sandrine(s), Nathalie, ses infirmières 
 
Les amis du jardin, 
Ses voisins et nombreux amis, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59840 Pérenchies - 2 rue des œillets. 


