« Quand le cœur d’une maman et d’une mamy s’arrête,
il ne s’arrête pas d’aimer… »

Vianney SALADIN,
Sandy SALADIN et Rikki BENDAHI,
Maëlys, Icham, Manel,
Grégory SALADIN et Sébastien BLAEVOET,

ses enfants et petits-enfants

Roger (†) IBERSZER,

son frère
son cousin (son frère de cœur)

Dominique CELERIER,
Ses beaux-frères, belles-sœurs,
Ses filleuls, filleules, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces,
Toute la famille,
Le docteur Hervé HAFFREINGUE,
Marie-Noëlle, Karine, Caroline, Marie,
Le service du docteur DESAUW du CH Huriez à Lille,
Le personnel de la Pharmacie ROYE-SANCHEZ,
Ses voisins et amis,
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée,

son médecin traitant
ses infirmières

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

Madame Michèle SALADIN
Née IBERSZER
veuve de Monsieur Marcel SALADIN
décédée à Lille le 20 avril 2022, à l’âge de 69 ans, entourée des siens.
Dans l’attente de ses funérailles, Michèle repose au salon funéraire de Wambrechies, 899 rue d’Ypres.
Visites la semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures.
Ses funérailles auront lieu le mardi 26 avril 2022 à 9 heures 30 en l’église Saint Amand de Marquette-LezLille.
Selon sa volonté son corps sera incinéré dans l’intimité familiale et son urne reposera au cimetière de La
Madeleine Nouveau, auprès de son époux Marcel.
Assemblée à l’église à 9 heures 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.
Ni fleurs, ni plaques s’il vous plaît.
Merci de bien vouloir les remplacer par un don au profit de l’Association Omelia (service Oncologie de l’Hôpital Huriez)
A cet effet un tronc sera placé à l’entrée de l’église.

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com
59118 Wambrechies – 2 Résidence Les Myosotis.
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