
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 

52 rue de Flandre COMINES 
 

« Il quitte ceux qu’il aime, pour rejoindre ceux qu’il a aimés »  

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

Monsieur Miguel RODRIGUEZ 
époux de Madame Maria BOLIVAR 

 
pieusement décédé à Lille le 9 octobre 2022, à l’âge de 84 ans, entouré des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Miguel repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le jeudi 13 octobre 2022 à 9 heures 30 en l’église Saint-Chrysole de 
Comines, paroisse de l’Epiphanie. 
Selon sa volonté son corps sera crématisé dans la pus stricte intimité et ses cendres seront 
dispersées au jardin du souvenir du cimetière de Comines Centre. 

 
 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. 

Merci de bien vouloir les remplacer par un don au profit de l’Hôpital Saint-Vincent. 
A cet effet un tronc sera placé à l’entrée de l’église. 

 
De la part de : 
 
Madame Maria RODRIGUEZ - BOLIVAR, son épouse 
 
Maria et Jean-Claude DERHORE - RODRIGUEZ, 
          Nathan et Aurélie DERHORE - TREULIER, 
          Camille et Alexis DERHORE - MARESCAUX, 
 
Josefa RODRIGUEZ et sa famille, 
 
Miguel et Khalida RODRIGUEZ, 
          Mehdi, Farid, Anthony, Charles,            ses enfants et petits-enfants 
 
Paquila et José (†) RODRIGUEZ - SANCHEZ, 
 
Antonio (†) et Pilar (†) RODRIGUEZ - MACIA, 
 
Mathilde BOLIVAR - SUAREZ, 
 
Francisco (†) et Birtude (†) BOLIVAR - PALMA, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs 

 
Toute la famille, 
 
Le docteur DELBOUR, son médecin traitant 
Le personnel médical de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille, 
Les infirmières du bas chemin, 
Monsieur MOREAU, son kiné 
Ses voisins et amis, 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560 Comines – 17 rue de Linselles. 


