
 

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

 

« Elle quitte ceux qu’elle aime 
pour rejoindre ceux qu’elle a aimés » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Marie-Madeleine NOTREDAME 
née RAMART 

 
pieusement décédée à Linselles le 18 octobre 2020, à l’âge de 88 ans, réconfortée par les Prières  
de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marie-Madeleine repose au salon funéraire de Linselles,  
1 bis rue Lamartine. Visites mardi, mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi  23 octobre 2020  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’église à 9 heures 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 : 
 

Michel NOTREDAME et Chantal-Marie NOTREDAME, 
Rita NOTREDAME et son compagnon, ses enfants 

 
Magali NOTREDAME et ses enfants, 
Audrey et Joachim GONZALEZ-NOTREDAME et leur fille, 
Nicolas et Kawatar NOTREDAME-BAKRY et leurs enfants, 
Michaël et Jamila NOTREDAME-ABYAY et leurs enfants, 
Emilie NOTREDAME et ses enfants, 
Jean-Yves DELMOTTE et ses enfants, 
Jennifer LAUNAY-LELIEVRE et ses enfants, 
Jonathan et Virginie LELIEVRE-CUMENAL, ses petits-enfants et arrières petits-enfants 

 
Jeanne-Marie RAMART et ses enfants, sa sœur 
 
Zoé et Louis AUBERT-NOTREDAME, sa belle-sœur et son beau frère  
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 

 
Virginie et Tony BUTLER-VANDEVELDE et leurs enfants, sa filleule 
 
Toute la famille, 
 
Les Docteurs Hélène DUTHOIT et Jacques GELOEN, ses médecins traitants 
 
Le personnel de l’EHPAD « Rose d’Automne » à Linselles,  
 
Ses anciens voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 

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

 
59126- Linselles – 1/4 rue de l’Abbé Guichard. 


