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 Elle aimait la vie, elle nous a aimés,  
elle nous quitte heureuse d’avoir vécu à nos côtés  

et dans l’espérance d’un ailleurs où l’on se retrouvera.  
  

 
 
 
Emmanuel et Delphine SALOMEZ-WATEL, 
          Julia, 
          Alix, 
 
Virginie SALOMEZ, 
          Faustine, 
          Margaux, ses enfants et petits-enfants 
 
Daniel (†) ROUSSEL,                                                  son compagnon                                    
 
Suzanne et Auguste (†) VAN ELSLANDE-JACQUART,     
Constance (†) VAN ELSLANDE-DAULLE,  ses parents 
 
Monique et André LESCROART-VAN ELSLANDE, 
Marie-Thérèse (†) PEUGNIEZ-VAN ELSLANDE, 
Dominique et Paulette PEUGNIEZ-DECLERCQ, 
Jeanine et Michel HOUSEZ-VAN ELSLANDE, 
Jean-Luc et Monique VAN ELSLANDE-DERVEAUX, ses frère, sœurs, beaux-frères et belle-sœur 
 
Ses filleul, filleules,  neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 
Toute la famille, 

 
Tous celles et ceux 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 

 
Marie-Claude VAN ELSLANDE 

  
décédée à Lille le 20 novembre 2019, à l’âge de 68 ans, entourée des siens. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Marie-Claude 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. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 25 novembre 2019  à 11 heures  en l’église Saint-Vincent de Marcq-en-
Barœul , paroisse de la Bonne Nouvelle. 
Selon sa volonté son corps sera incinéré dans la plus stricte intimité et son urne reposera au columbarium du 
cimetière de Marcq-Bourg (entrée par la rue de Menin). 

 
 Assemblée à l’église à 10 heures 45. 

 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 

 
 

Ni fleurs, ni plaques s’il vous plait. 
Merci de bien vouloir les remplacer par un don au profit de la Ligue contre le Cancer.  

A cet effet un tronc sera placé à l’entrée de l’église. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
59000 Lille – 3 rue Barberousse, Appartement D 28. 


