
 

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

 

« Laissez-moi aller, je ne serai pas loin »  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Paul CAPELLE 
 
pieusement décédé à Comines le 1 février 2021, à l’âge de 87 ans, entouré des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Paul repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites mardi de 14 heures à 18 heures, mercredi et jeudi de 9 heures à 18 heures. 

             
             La cérémonie des funérailles aura lieu dans le respect des restrictions actuelles le 

Vendredi 5 février 2021 à 9 heures 30 en l’église Saint Martin de Bousbecque, 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 : 
 
Yvette CAPELLE-RYCKAERT, son épouse 
 
Hervé et Marie-Josée CAPELLE-SMAGGHE, 
Evelyne et Yves VANHOUTTE-CAPELLE, 
Yves et Alexandra CAPELLE-RUH, 
Edith CAPELLE, ses enfants 
 
Rodolphe et Anne-Laure CAPELLE-TAVERNIER, 
      Martin, 
Arthur CAPELLE, 
Flavie CAPELLE et Thomas HAMOUDI, 
Alexandre VANHOUTTE, 
Stanislas VANHOUTTE et Manon DUPLOUY, 
Pierre BURY et Camille DELANNOY, 
Camille BURY, 
Pauline CAPELLE, 
Antoine CAPELLE, ses petits-enfants et arrière petit-fils 
 
Paulette (†) et René LECOMTE-RYCKAERT et leur famille, 
Georgette (†) RYCKAERT et sa famille, ses beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces 
 
Les familles CAPELLE-DEPROST, ses cousins et cousines  
 
Jean-Paul (†), Hélène, Marie Annick, ses filleuls  
 
Maurice (†) et Raymonde (†) VERBRUGGHE-SAMYN et leur famille, 
 
Le Docteur Véronique ARROS, 
Le Docteur Stéphane SAMAILLE, ses médecins traitants 
 
Jérôme, Margot, ses infirmiers 
 
Le personnel et les résidents de la Résidence « Domitys » à Wasquehal, 
Le personnel et les résidents de l’EHPAD « Les fleurs de la Lys » à Comines, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

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

 


