
  

Pompes Funèbres Marbrerie Salons Funéraires REMORY  03.20.78.85.74 
899 rue d’Ypres WAMBRECHIES 

 

« Elle quitte ceux qu’elle aime,  
 pour rejoindre ceux qu’elle a aimés» 

  
 
 

Monsieur Claude DESRUMAUX, son époux 
 
Monsieur (†) et Madame Louis ROUSSEAUX-FORAUX et leur famille, 
Madame (†) Denise FORAUX et sa famille, 
Monsieur Paul FORAUX, 
Monsieur et Madame Gérard LEGRAND-FORAUX et leur famille, 
Monsieur et Madame Michel FORAUX-FACON, 
Monsieur et Madame Jean-Luc FORAUX-LORRIDAN et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Noël DANESSE-DESREUMAUX et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame René DESREUMAUX-EGGERMONT et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Albert DESREUMAUX-DEJAEGHERE et leur famille, 
Monsieur (†) et Madame (†) Albert BAELEN-DESREUMAUX et leur famille, 
Monsieur et Madame Paul DESREUMAUX-GILMEZ et leur famille, 
Monsieur (†) Michel DESREUMAUX, 
Monsieur (†) Paul DESREUMAUX, 
Monsieur (†) Marcel DESREUMAUX, 
Monsieur (†) et Madame Daniel DESREUMAUX-TRACHAIT, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,  

neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
Paul ROUSSEAUX, 
Pauline FORAUX, ses filleul et filleule 
 
Ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
Toute la famille, 
 
Le Docteur Antoine HUART, son médecin traitant 
 
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 Monique DESREUMAUX 
Née FORAUX 

 
qui nous a quittés à Lille le 2 octobre 2020, à l’âge de 80 ans, réconfortée par les Prières de l’Église. 
 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Monique repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.  
Visites samedi, dimanche de 10 heures à 18 heures et lundi de 9 heures à 18 heures. 
 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 6 octobre 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. 

 
 Chaque jour, tu nous manqueras, mais tu resteras 

auprès de nous dans notre cœur à jamais.  
 

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

 
  


