
 

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

 

« C’est avec tristesse que tu as quitté la vie, 
mais dans notre Cœur tu continueras de vivre. » 

  
 
Thérèse et Bernard HASSEVELDT-ROUSSEL, 
      Pauline HASSEVELDT et Vivien GAUBERT, 
      Romain HASSEVELDT, 
David et Virginie ROUSSEL-JEZEWSKI, 
      Julien (†) ROUSSEL, 
Ludovic ROUSSEL, 
      Maxime ROUSSEL, 
      Quentin ROUSSEL, 
      Marie ROUSSEL et Younes BOUTARHROUCHT, ses enfants et petits-enfants 

 
René (†) et Christiane ROUSSEL-DRECQ et leur famille, 
Denis (†) et Monique LAMBLIN-ROUSSEL et leur famille, 
Alain et Marie-Madeleine ROUSSEL-VANGHELUWE et leur famille, 
Jean-Marc et Claudine ROUSSEL-LECLERCQ et leur famille, 
Régis et Andrée ROUSSEL-LECLERC et leur famille, 
Daniel et Marie-Christine ROUSSEL-MORIAMEZ et leur famille, 
 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites nièces 

 
Dominique et Claudine LAMBLIN-SAMAIN, son filleul 
 
Marie et Bernard (†) DAUTREY-HERCHUELZ, sa tante 
 
Toute la famille, 
 
Le Docteur Julien GARNIER, son médecin traitant 
 
Nathalie, Sandra, Sandy, Emilie, Catherine,  ses infirmières 
Kenza, sa kinésithérapeute 
 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 

 
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

 
Monsieur M arcel ROUSSEL 

 
qui nous a quitté à Lomme le 27 décembre 2020, à l’âge de 85 ans, réconforté par les Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marcel repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine.  
Visites lundi de 14 heures à 18 heures, mardi et mercredi de 9 heures à 18 heures. 
 
La cérémonie des Funérailles aura lieu, dans le res pect des restrictions actuelles,  le jeudi 31 décembre 
2020 à 9h30 en l’église La Nativité de Notre Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son 
corps sera conduit au crématorium d’Herlies. 

 
 Assemblée à l’église à 9h15. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 

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

 
59126 Linselles – 113 rue du Général de Gaulle. 


