
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.22.44.64 
61 rue Général Leclerc PERENCHIES 

 

                                                                               J’ai mené le bon combat 
                                    Je me suis battue mais mes forces m’ont abandonné. 
                                                                                       Ce qui est important 

                                C’est d’aimer, se sentir aimée et laisser un peu d’amour. 
  
 

 
Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Madame veuve François SILVESTRI 
Née Francine DELANNOY 

 
 
pieusement décédée en son domicile le 9 octobre 2020, à l’âge de 89 ans, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Francine repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du 
Général Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et 
dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mercredi 14 octobre 2020  à 9 heures 30  en l’église Saint Léger de 
Pérenchies , paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y 
être incinéré. Ses cendres seront dispersées au jardin du souvenir du cimetière de Pérenchies. 
 
 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. 
Une corbeille à dons sera disposée à l’entrée de l’église 
Au profit de la recherche contre le cancer de Lille (IRCL). 

 
De la part de : 
 
Sylviane SILVESTRI, 
         Valérie et John, Isabelle, Maxime et Grâce,  
Donato et Gaëtana SILVESTRI-MINNECI, 
         Nicolas et Séverine, Amandine, Charlotte, 
Eléna et Jean-Pierre LUTUN-SILVESTRI, 
         Arnaud et Christelle, Ludovic et Allison,  ses enfants et petits-enfants 
 
Kévin, Bryan, Baptiste, Sullivan, Isaac, Ruben, 
Elio, Tom, Yan, Louise, Alba, Elisa, Manon, Charles, ses arrière-petits-enfants 
 
Monsieur (�) et Madame Thérèse BOURBOTTE-DELANNOY et leur famille, 
Les familles DELANNOY, SILVESTRI, BERNABÉO, PLESSIS, CASSAN,   
 ses sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Patricia CASSAN, sa filleule 
 
Toute la famille, 
 
Madame le docteur VANHOUCK Elisabeth, son médecin traitant 

 
Tous celles et ceux qui l’ont soignée, connue et estimée, 
 
Ses voisins et amis, 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59840 Pérenchies, 67, rue de la Pannerie. 


