
 

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

 

« Dans le silence elle nous a quittés, 
que son repos soit doux, comme son cœur fut bon. » 

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Madame Valentine PRUVOT 

née VAN LANDUYT 
 
qui nous a quittés à Quesnoy-sur-Deûle le 22 février 2021, à l’âge de 98 ans, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Valentine repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites mardi, mercredi et jeudi de 9 heures à 17 heures 30. 
 
La cérémonie des funérailles aura lieu, dans le respect des restrictions actuelles le vendredi 
26 février 2021 à 9h30 en l’église Saint-Michel de Quesnoy-sur-Deûle, d’où son corps sera conduit 
au cimetière de Saint-André pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

De la part de : 
 

Jacques PRUVOT, 
Patrick et Véronique PRUVOT, 
Pierre et Marilyse PRUVOT, 
Thérèse PRUVOT, ses enfants 
 
Franck, 
Olivier et Erika, 
Christophe et Nathalie, 
Sébastien et Sarah, 
Amandine, 
Julie et Valentin, ses petits-enfants 
 
Mila, Loïs, 
Loan, Kim, 
Luna, Naïm, Aymen, 
Elise, Baptiste, 
Théo, Léa, ses arrière-petits-enfants 
 
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, 
 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Ses filleuls et filleules, 
 
Toute la famille, 
 
Le Docteur ROSE, son médecin traitant 
 
Le personnel de l’EHPAD « Les Lys Blanc » de Quesnoy-sur-Deûle, 

 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
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