
 
 

 "Chaque jour, tu nous manqueras, mais tu resteras auprès de nous dans notre cœur à jamais." 
  

 
Accueille Seigneur en ta Maison 
 

Madame Yvonne DUTHOIT 
Ancienne Agricultrice 

Veuve de Monsieur Paul COCHEZ 
 
Pieusement décédée à Linselles, le 11 janvier 2023, dans sa 88e année,  
réconfortée par les prières de l’Eglise.  
 

Dans l’attente de ses funérailles, Yvonne repose au salon funéraire de Linselles, 1B rue Lamartine.  
Visites jeudi, vendredi, samedi de 9 heures à 18 heures et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le lundi 16 janvier 2023 à 9 heures 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’Eglise à 9 heures 15. 

    
  L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Miséricordieux Jésus donne lui le repos éternel. 
 

 
De la part de : 
 
Dorothée et Eric DUBRULLE-COCHEZ, 
 Marianne et Mickaël GRIFFON-DUBRULLE, 
                          Mathilde, Alexane, 
 Claire et Harold KINTOUMBA KIMBAZA-DUBRULLE, 
                           Lizzie, Lynelle, 
Blandine et Christophe WULSTECKE-COCHEZ, 
 Marie et Gregory VANTHUYNE-WULSTECKE, 
                           Baptiste, Constance, Thomas, Gaël, 
 Lucie WULSTECKE et Antoine MANTELLI,    
         ses enfants et  petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
André (†) et Jeannette (†) LEBLAN-DUTHOIT, 
Pierre (†) et Marie-Madeleine (†) VANDEVELDE-COCHEZ et leur famille, 
Paul (†) et Marie-Joseph (†) HAZEBROUCQ-COCHEZ et leur famille, 
Michel (†) et Thérèse (†) COCHEZ-EMAR et leur famille, 
Jean (†) et Thérèse (†) DESTAILLEUR-COCHEZ et leur famille, 
Daniel (†) et Berthe (†) COCHEZ-FLIPO et leur famille, 
Michel (†) et Elisabeth (†) DUTHOY-COCHEZ et leur famille, 
Jean (†) et Nelly COCHEZ-CROP et leur famille, 
      Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
Toute la famille, 
 
Le Docteur BOURGEOIS, 
Le personnel et les résidents de l’EHPAD « Rose d’Automne » de Linselles,     
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 
 

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