
 

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

 

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

 
Madame Arlette LEMENU-BRUNNIN, son épouse 
 
Véronique et Michel OLIVIER-LEMENU, 
 Juliette et Pascal VANTOMME-OLIVIER et leurs enfants, 
 Aurélie et James BADEUILLE-OLIVIER et leurs enfants, 
 Gaël OLIVIER et son fils, 
 Charlotte et Minh VU-OLIVIER, 
Alain et Pascale LEMENU-DUVERNE, 
 Aurélien LEMENU et ses enfants, 
 Mathilde LEMENU et Julien VERBEKE et leurs enfants, 
 Alban LEMENU et son fils, 
 Oscar LEMENU, 
Jean-Yves et Annick LEMENU-CHOQUET, 
 Antoine et Joanna LEMENU-BOUDRY, 
 Quentin, Rémi LEMENU, 
Fabienne et Sylvain LELEU-LEMENU, 
 Gauthier et Adélaïde LELEU-DEVOS et leurs enfants, 
 Romuald, Lionel LELEU, 
Sandrine LEMENU, 
 Armand, Cyprien, Lucile DESQUENNES, 
Grégory LEMENU et Marie CALOIN, 
 William, Constant, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
Georgette (†) et Henri (†) VILLERS-LEMENU et leur famille, 
Suzanne et André (†) RUBBEN-LEMENU et leur famille, 
Roland et Marthe LEMENU-BRAEM et leur famille, 
Jacqueline et Jacques MOLERAT-BRUNNIN et leur famille, 
Jean-Claude et Christiane (†) BRUNNIN-PAYSAN et leur famille, 
Serge (†) et Jocelyne BRUNNIN-VANDAMME et leur famille, 
Josette et Christian JOSEPH-BRUNNIN et leur famille, 
 ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Madame Marie-Thérèse BLANQUART, sa tante 
Ses cousins, cousines, petits-cousin, petites-cousines et toute la famille, 
 
Le personnel de l’EHPAD « la Colombe » de Roncq, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu, soigné et estimé, 
 

ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 
 

Monsieur Jean-Claude LEMENU 
époux de Arlette BRUNNIN 

 
qui nous a quittés à Roncq le 3 novembre 2019, à l’âge de 83 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Claude repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites mardi, mercredi de 9 heures à 18 heures et jeudi de 9 heures à 12 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 7 novembre 2019  à 14 h 30 en l’église Saint Chrysole de Comines , 
paroisse de l’Épiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de 
famille. 
 
 Assemblée à l’église à 14 h 15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

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

 


