« Ta vie n’a été qu’un exemple de courage et de volonté
Tu resteras à jamais dans nos cœurs »

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Madame Renée DEVYLDERE
née DELOBEL

Agricultrice retraitée
endormie à Linselles le 10 octobre 2022, dans sa 101ème année, entourée de sa famille.
Dans l’attente de ses funérailles, Renée repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.
Visites semaine de 9 heures à 18 heures. La famille sera présente de 16 heures à 18 heures.
Ses funérailles auront lieu le samedi 15 octobre 2022 à 10h45 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 10h30.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.
Merci de remplacer vos fleurs et plaques par un don
au profit de « L’institut Pasteur »
De la part de :
Rémi (†) DEVYLDERE,

son époux

Pierre et Marie-Agnès DEVYLDERE-LAMY,
Brigitte (†) et Roger DELOBEL-DEVYLDERE,

ses enfants

Florence et Julien STUER-DEVYLDERE,
Justine, Louis,
Sylvie DEVYLDERE,
Rémy, Julie,
Anne-Laure et Cédric BLONDEAU-DELOBEL,
Elise, Augustin,
Vincent et Marie DELOBEL-DECOTTIGNIES,
Alexis,
Antoine et Elodie DELOBEL-TAISNE,
Arthur,

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

Roger (†) et Annette (†) LEMAIRE-DELOBEL et leurs familles,
Jean (†) et Paule BOMART-DELOBEL et leurs familles,
Marie-Madeleine (†) DEVYLDERE,
Jules (†) et Juliette (†) DEVYLDERE-DEFFONTAINES et leurs familles,
André (†) et Marthe (†) CARTON-DEVYLDERE et leurs familles,
Thérèse DEVYLDERE et sa famille,
Eugène (†) et Bernadette OLIVIER-DEVYLDERE et leurs familles,
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces
Monique, André-Pierre,

ses filleuls

Toute la famille,
Ses voisins et amis,
Le docteur Julien GARNIER,
Le personnel soignant dévoué des associations « BÉTHANIE » et « A.D.A.R » de Linselles,
Thomas,

son médecin traitant
son kinésithérapeute

Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée.
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
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