
 

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

 

«Elle quitte ceux qu’elle aime,   
pour rejoindre ceux qu’elle a aimés » 

  
 

 
 

Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Madame Veuve Arthur DHALLUIN 
née Thérèse HOURQUIN 

 
 
pieusement décédée en son domicile le 19 mai 2020, à l’âge de 94 ans, entourée des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Thérèse repose au salon funéraire de Linselles, 1 bis rue Lamartine. 
Visites jeudi, vendredi de 10 heures à 18 heures. 
 
Par mesure de précaution et pour respecter la législation sur les risques sanitaires, ses funérailles  
auront lieu dans l’intimité familiale le samedi 23 mai 2020  à 9 heures 30  en l’église La Nativité de 
Notre Dame de Linselles , paroisse Notre Dame du Partage, d’où son corps sera conduit au 
crematorium pour y  être incinéré. 

 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
De la part de : 
 
 
Arthur (†) DHALLUIN, son époux 
 
Francine et Robert CASTELEIN-DHALLUIN, 
Monique DHALLUIN, 
Janine et Guy DELMOTTE-DHALLUIN, 
Brigitte et Francis DELMOTTE-DHALLUIN, 
Christine et Alain DUQUESNOY-DHALLUIN, 
Dominique et Anne Sophie DHALLUIN-VAN DER LINDEN, ses enfants 
 
Cécile et Manu, Sébastien et Caroline, David, Céline et Amaury, Carine et Julien, 
Laëtitia et Jean-Baptiste,  Laurence et Cédric, Sandrine et Laurent, Stéphanie et Laurent,  
Olivier et Aurélie, François, Greg et Sabrina, Emilie et Salim, Maxime et Mathilde, 
 Virginie et Morgan, Thomas et Pauline, Romain et Yamna, Fleur et Jean,  
 ses petits-enfants et leurs conjoints 
 
Ses 32 arrière-petits-enfants qu’elle chérissait, ses arrière-petits-enfants 
 
Ses frère (†), sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 

 
Toute la famille, 
 
Monsieur le Docteur MILLEQUANT, son médecin dévoué 
Ses infirmières dévouées, 
Le personnel de L’ADAR,  
Le centre de soin SANTELYS, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
Veuillez remplacer les plaques et les fleurs par un  don au profit des « Papillons blancs ». 
 

 
59126 LINSELLES – 31 rue de Schiefbahn 


