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« Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. 
Ne pleurons pas d’avoir perdu une telle mère. 
Renée était notre pilier de la famille.  
Remercions Dieu de nous l’avoir donnée… »  

  
 

 

Madame veuve Francis VICENTÉ 
Née Renée VANRENTERGHEM 

 
 

décédée pieusement en son domicile, le 4 novembre 2021 dans son sommeil, dans sa 90éme année, 
entourée des siens. 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Renée repose en son domicile, 6 rue de la Pannerie à Pérenchies. 
Visites de 14 heures à 18 heures. 
 

Ses funérailles auront lieu le mardi 9 novembre 2021 à 11 heures en l’église Saint Léger de 
Pérenchies, paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu 
pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 

 Assemblée à l’église à 10 heures 45. 
 
 

 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 

 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

 
De la part de : 
 
 

Sylvie VICENTÉ,  sa fille 
 
 

Roger (†) VANRENTERGHEM, 
Jeannine (†) et Georges (†) MAYEUX-VANRENTERGHEM et leur famille, 
Andrée (†) et Lucien (†) DEL PIERO-VANRENTERGHEM et leur famille, 
Robert (†) et Lucette VANRENTERGHEM-CAMBIEN et leur famille, 
Raymonde et Jean SAINTANGEL-VANRENTERGHEM et leur famille, 
Thérèse et Jean GALVAN-VANRENTERGHEM et leur famille, 
Gérard (†) et Odile VANRENTERGHEM-PERALTA et leur famille,         
Jean-Pierre et Geneviève VANRENTERGHEM-GAJ et leur famille, 
Michèle et Jacques CODRON-VANRENTERGHEM et leur famille, 
Guy (†) et Patricia VICENTÉ et leur famille, 
Marie-Josée VICENTÉ et sa famille, 
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines 
 
 
 

Annette et Georges VANPEENE-STURMA et leurs enfants,   
Pierre DEQUIREZ,  ses amis dévoués 
 
Les docteurs Mélisande BASUIAU et Marie VINCART 
  
Audrey, Sandrine,  ses infirmières  
 
Olivier CAMERLYNCK,  son kiné 
 
Ses voisins et amis, 
 

 
Toutes celles et ceux qui l’ont entourée, soignée, connue et estimée, 
 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 


