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« Le cœur d’une maman est un bienfait que Dieu ne donne qu’une fois » 
  

 
 
 
 
Monsieur (†) et Madame (†) Jean-Pierre OLIVIER-CRÉQUI et leur famille, 
Monsieur et Madame Claude CRÉQUI-OLIVIER et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame Hubert DESRUMAUX-OLIVIER et leur famille, 
Monsieur et Madame Philippe ROOSEBECKE-OLIVIER et leur famille, 
Monsieur Albert OLIVIER et Marcelle sa compagne et leurs familles, 
Monsieur et Madame Jean-Marc PRUVOST-OLIVIER et leur famille, 
Monsieur et Madame (†) Bernard OLIVIER-LORRILLIERE  et leur famille, 
Monsieur et Madame Cyrille OLIVIER-DEWALLE et leur famille, 
Monsieur Bruno OLIVIER, 
Monsieur et Madame Christophe VERWAERDE-OLIVIER et leur famille, 
 ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Monsieur (†) et Madame (†) Michel GOMES et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Maurice DESEURE et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Roger LEPLA et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Maurice OLIVIER, 
 ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Antoine HUART, son médecin traitant 
Ses infirmières, 
Ses voisins et amis, 
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 Albert OLIVIER 

née Geneviève VUYLSTEKE 
médaillée « Famille Française » 

 
pieusement décédée à Lomme le 24 janvier 2020, à l’âge de 93 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Geneviève repose en son domicile à Wambrechies.  
Visites samedi, dimanche et lundi de 15 heures à 17 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 28 janvier 2020  à 9 h 30 en l’église Saint Vaast de Wambrechies ,  
sa paroisse, 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. 

 
 

Pas de fleurs artificielles. 
 

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


