« Chaque jour tu nous manqueras,
mais tu resteras auprès de nous dans notre cœur à jamais.»

Pierre (†) ROUTIER,

son époux

Philippe et Chantal ROUTIER-CANEL,
Patrick et Chantal ROUTIER-DUBESSY,
Sabine DELATTRE-ROUTIER et Jean-Guy DUTHOIT,

ses enfants

Nathalie ROUTIER, Inès, Chloé,
Stéphane et Julie ROUTIER-THERET, Sasha, Axel,
Laurent et Juliette RIVAS-ROUTIER, Antoine, Paul, Victor,
Marc et Sabrina CHOLLET-ROUTIER, Maé, Romy,
Aurélie DELATTRE et David ALMEIDA,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jacques (†) et Marie-Jeanne (†) GOUDAERT-LECOUSTRE et leur famille,
Charles (†) et Monique LECOUSTRE-LEBLON et leur famille,
Thérèse (†) ROUTIER,
Raymond et Françoise DELOBELLE-ROUTIER et leur famille,
ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces
Les familles LECOUSTRE, MARCOLAS, ROUTIER et DHAYNAUT,

ses cousins et cousines

Toute la famille,
La direction et le personnel de la Résidence Les Bruyères à Mons-en-Barœul,
Ses amis, voisins et toutes les personnes qui l’ont connue et estimée,
ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la personne de

Madame Geneviève ROUTIER
Née LECOUSTRE
pieusement décédée en son domicile à Mons-en-Barœul le 19 janvier 2022, à l’âge de 92 ans, administrée du
sacrement des malades.
Ses funérailles auront lieu le mardi 25 janvier 2022 à 11 heures en l’église Notre Dame de Lourdes à la
Madeleine (Avenue Simone) d’où son corps sera conduit au cimetière Nouveau de La Madeleine pour y être
inhumé auprès de son époux Pierre.
Assemblée à l’église à 10 heures 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.

Dans l’attente de ses funérailles, Geneviève repose au salon funéraire de Marcq-en-Barœul,
105 rue de Menin. Visites de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures.
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