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Accueille Seigneur en ta maison 

 

Madame Arlette CAUDRELIEZ  
née GHESQUIERS  

veuve de Monsieur Georges CAUDRELIEZ 
  

pieusement décédée à Lille le 12 mars 2020, à l’âge de 85 ans, entourée des siens. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Arlette repose au salon funéraire de Marcq-en-Barœul,  
105 rue de Menin. Visites dimanche de 10 heures à 18 heures, et la semaine de 9 heures  
à 18 heures, jusque mercredi 16 heures. 

 
Par mesure de précaution et pour respecter la légis lation sur les risques sanitaires et les 
directives de l’évêché,  la célébration des funérailles aura lieu dans la pl us stricte intimité 
familiale .  
Son corps sera inhumé au cimetière de Marcq Bourg. 

 
   
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
De la part de : 
 
Muriel (†) BASCOP, 
Didier et Christine BASCOP-DEBOCK, 
          Romain et Thy BASCOP-BACH, 
          Maxime BASCOP, 
          Simon BASCOP, 
Martine (†) BASCOP, 
          Matthieu VERHAEGHE et son épouse, 
          Antoine DEFRANCE, 
Christine et Pascal GÉRÉ-BASCOP, 
          Guillaume et Caroline VARUPENNE-DELASSUS, 
          Marion et Rémi HAMM-VARUPENNE, 
          Mélanie et Julien TEINIELLE-GÉRÉ, 
          Yohan GÉRÉ, 
          Elodie GÉRÉ et Jimmy CAREL, 
          Loïc GÉRÉ et Marion PARENT, 
Valérie BASCOP et Norine MELIH, 
          Clovis GALLARDO, ses enfants et petits-enfants 
 
Tom, Méline, Léonisse, Lorick, Timéo, Ylan, Raphaël, ses arrière-petits-enfants 
 
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
Toute la famille, 
Le docteur Daniel BEHAGUE,  son médecin traitant 
Pauline, Michèle, ses infirmières 
L’équipe des soins palliatifs de la clinique Le Bois à Lille, 
Ses voisins et amis, 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

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

Ni fleurs, ni plaques s’il vous plait. Merci de bien vouloir les remplacer par un don pour la ligue contre le cancer. 
A cet effet, un tronc sera placé à l’entrée de l’église. 

 
Pour respecter la législation sur les risques sanit aires, 

il est conseillé de favoriser les condoléances par courrier, mails, site, téléphone,  
et pas de condoléances à la sortie de l’église. 

 
59700 Marcq en Baroeul – 39/25 Rue Moreau. 


