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

Accueille Seigneur en ta maison

Monsieur Dominique DELCOURT
Retraité des Ets VANDERPERRE
pieusement décédé à Roubaix le 6 août 2022, à l’âge de 73 ans.
Dans l’attente de ses funérailles, Dominique repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de
Flandre. Visites dimanche de 10 heures à 18 heures, lundi, mardi et mercredi de 9 heures à
18 heures.
Ses funérailles auront lieu le jeudi 11 août 2022 à 9 heures 30 en la chapelle du Vieil Dieu de
Comines, paroisse de l’Epiphanie, d’où son corps sera conduit au cimetière de Comines pour être
inhumé dans le caveau de famille.
Assemblée en la chapelle à 9 heures 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.
De la part de :
Edith DELCOURT-DUQUENNOY,

son épouse

Thierry et Christine DELCOURT-DERISBOURQUE,
Xavier et Sarah,
Julien,
Romain,
Laurent et Aurore DELCOURT-POTVIN,
Florian,
Anaïs,
Jean-François et Marjorie DELCOURT-DE MARI,
Elliot,
Cathy DELCOURT et Fabien RABOUAN et sa famille,
Benjamin,
Clara,
Esteban,

ses enfants et petits-enfants

Pierre (†) et Marie-Jeanne (†) DELCOURT-CHARLET,

ses parents

Pierre-Yves (†) et Evelyne (†) DELCOURT et leur famille,
Jean-Claude (†) et Muriel DELCOURT et leur famille,
Marie-Françoise et Bernard DEFFRENNES et leur famille,
Hubert et Marie DELCOURT et leur famille,
Marie DUQUENNOY et sa famille,
Thérèse DUQUENNOY et sa famille,
Monique DUQUENNOY et Michel UVIN et leur famille,

ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs

Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces,
Christophe, Séverine,

son filleul et sa filleule

Toute la famille,
Monsieur le Docteur RAFF,
Le personnel soignant,

son médecin traitant

Ses voisins et amis,
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé,
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
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