
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.03.25.98 
1 bis rue Lamartine LINSELLES 

 

« Il quitte ceux qu’il aime,  pour rejoindre ceux qu’il a aimés » 
  

 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Pascal MONNOYER 
époux de Françoise LANDRIEU 

 
qui nous a quittés à Tourcoing le 16 août 2020, à l’âge de 79 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Pascal repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mardi de 14 heures à 18 heures et mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le jeudi 20 août 2020  à 9 h 30 en l’église La Nativité de Notre Dame de 
Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, 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. 
 

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

De la part de : 
 
Madame Françoise MONNOYER-LANDRIEU, son épouse 
 
Christophe et Muriel MONNOYER-GROSZ, 
 Hugo MONNOYER et Maëlle KLEIN-MARRAS, Lou, 
 Quentin MONNOYER et Priscilla SARACCO-OLLAGNIER, 
 Rémi MONNOYER, 
 Pauline WITTMANN, 
 Matthieu WITTMANN, 
Laurence MONNOYER, 
 Méline MONNOYER--LECLUSE, 
François (†) MONNOYER, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille 
 
Claude (†) MONNOYER, 
Nicole et Jean LALLOT-MONNOYER, 
 Marie et François LABAUNE-LALLOT et leur famille, 
 Odile LALLOT et sa famille, 
 Pierre-Yves et Cécile LALLOT-TEISS et leur famille, 
Françoise et Gérard (†) JOSSET-MONNOYER, 
 Sokhetra JOSSET et sa famille, 
 Gaëlle JOSSET et Jean-Michel et leur famille, 
 Perig JOSSET et sa famille, 
 Morgane JOSSET et Fabien et leur famille,  
 ses frère, sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Les familles MONNOYER de Reims et de Bruxelles, 
Ses cousins, cousines et toute la famille, 
 
Ses amis de l’association Via - Zogoré, de l’office de la Culture et du Domaine de Hautevalle de Linselles, 
Ses voisins et amis, 
 
Camille NGUYEN, sa kinésithérapeute 
Le personnel du service des soins palliatifs de l’hôpital Dron de Tourcoing, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59126 Linselles - 2 allée des Ormes. 


