
 

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

 

« Quand le cœur d’un papa s’arrête,  
il ne s’arrête pas d’aimer… » 

  
 
 
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Robert DELAHOUSSE 
époux de Danièle BARBIER 

 
qui nous a quittés à Lille le 8 juillet 2019, à l’âge de 73 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Robert repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mercredi de 9 heures à 18 heures et jeudi de 9 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 12 juillet 2019  à 9 h 30 en l’église Saint-Martin de 
Bousbecque , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au crématorium 
d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Bousbecque. 
 
 Assemblée à l’église à 9 h 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
  Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra !  
 

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

De la part de : 
 
Madame Danièle DELAHOUSSE-BARBIER, son épouse 
 
Pascal DELAHOUSSE et Christine HALLIER et ses enfants, 
Carole et Olivier SALOMEZ-DELAHOUSSE, 
 Pauline SALOMEZ, Justine SALOMEZ, 
Christophe DELAHOUSSE, ses enfants et ses petites-filles 
 
Francis et Claudine DELAHOUSSE-DELAHOUSSE, 
 Philippe DELAHOUSSE et sa famille, 
 Stéphanie (†) DELAHOUSSE, 
 Lucie et Cédric MONTEL-DELAHOUSSE et leurs enfants,  
René et Danielle BARBIER-ASPEEL et leur famille, 
Marcelle et Roger (†) BONNET-BARBIER et leur famille, 
Jean-Pierre (†) et Arlette BARBIER-VERLINDE et leur famille, 
Raymonde (†) et Paul (†) FILLODEAU-BARBIER et leur famille, 
Josette (†) et  Joseph (†) DELVA-BARBIER et leur famille,  
 ses frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
Toute la famille, 
 
Le docteur Céline DELBOUR, son médecin traitant 
Hélène, Mélanie, ses infirmières 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 

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

 
59166 Bousbecque - 139 Bis rue de Wervicq. 


