
 

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

 

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

  
 

Monsieur Paul VERHAEGHE 
Retraité de la Carsat  

 
qui nous a quittés à Tourcoing le 18 juillet 2022, dans sa 68e année. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Paul repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre.  
Visites mardi et mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le jeudi 21 juillet 2022 à 9 heures 30 en la Salle de cérémonie du funérarium de 
Comines, d’où son corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 
 
Ses cendres reposeront au cimetière de Comines « centre ». 
 
 Assemblée au funérarium à 9 heures 15. 
 
 Conservez de Paul un bon souvenir. 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 
De la part de : 
 
Maryline VERHAEGHE-PASCALE, son épouse 
 
Sébastien et Sandy VERHAEGHE-DESPINOY, 
Gaëtan VERHAEGHE et Jessica MALFAIT, 
Matthieu VERHAEGHE, ses enfants 
 
Esteban, Livio, Paolo, Santo, Solena, Rafaël, ses petits-enfants 
 
Colette et Jean-Luc CARPENTIER-VERHAEGHE et leur famille, 
Paul (†) VERHAEGHE, 
Jacques VERHAEGHE, 
Bernard et Nicole VERHAEGHE-DELALAIN et leur famille, 
Isabelle VERHAEGHE et Gérard RUIZ et leur famille, 
Delphine et Christian MAUFFET- VERHAEGHE et leur fille, 
Laurence VERHAEGHE et sa famille, 
Lucien (†) SOMERS et Marie-Louise (†) HOLVOET, 
Pierre SOMERS et Marguerite-Marie (†) PARENT et leur famille, 
Christian (†) SOMERS et Agnès PERRIN et leur famille,  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Ses cousins et cousines, 
 
Henri VERHAEGHE, son oncle 
 
Les familles VERHAEGHE, MAGRY, VANHAVERBEKE, LIZOEN, RENARD, TOPS, 
 
Dominique GABRIEL, 
Bruno BERGHE, 
Didier FOUBLE, 
 
Le Docteur Nawal ALAHYAN, son médecin traitant 
Stéphanie, Claire, Amandine, ses infirmières 
Le personnel de l’Hôpital DRON de Tourcoing, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

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


