
Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 
52 rue de Flandre COMINES 

 

« Il quitte ceux qu’il aime  
pour rejoindre ceux qu’il a aimés »  

  
 
Accueille Seigneur en ta maison 

 

        Monsieur Alphonse VANLEENE 
                  Membre des AFN de la section de Comines 

              Veuf de Georgette PONCHAUX 
 
pieusement décédé à Roncq le 4 décembre 2019, à l’âge de 83 ans. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Alphonse repose au salon funéraire de Comines, 52 rue de Flandre. 
Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le lundi 9 décembre 2019  à 14 heures 30  en la salle de cérémonie, 52, 
rue de Flandre à Comines, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y être crématisé. 
 
Ses cendres reposeront auprès de son épouse, au columbarium du cimetière de Comines-Centre. 
 
 Assemblée en la salle de cérémonie à 14 heures 20. 
 
 La famille recevra les condoléances à l’issue de la cérémonie. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

De la part de : 
 
Madame Marianna DUVAL, sa belle-fille  
 
Valérie et Benoît DELMOTTE-LEMAHIEU, 
         Amandine et Quentin, 
         Vincent et Mélodie,  
Ludovic et Sylvie LEMAHIEU-KESTELOOT, 
        Mariana, 
Sébastien LEMAHIEU, ses petits-enfants et arrière petits-enfants  
 
Monsieur et Madame Raymond VAN ESLAND-VANLEENE et leur famille, 
Monsieur et Madame Patrick ALAIN-VANLEENE et leur famille, 
Monsieur et Madame René VANLEENE-VANNIEUWENHUYSE et leur famille, 
Monsieur et Madame Joël VANLEENE-DAVID et leur famille, 
Madame Veuve Réjane BOUAZIG-VANLEENE et leur famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
 
Toute la famille, 
 
Monsieur le Docteur GHESQUIERE-DIERICKX, son médecin traitant 
 
Eugène, Alexis, ses infirmières 
 
Ses voisins dévoués et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu, soigné et estimé, 
 
Les membres de la section des AFN de Comines. 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
59560 Comines, 7, rue des maires Lambin 


