
 

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

 

« Dans le silence elle nous a quittés, 
que son repos soit doux comme son cœur fut bon.» 

  
Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Madame Christiane WACRENIER 
née CAPELIER  

          Retraitée de la commune de Prémesques 
 
 
qui nous a quittés à Haubourdin le 8 mars 2022, à l’âge de 83 ans, entourée de sa famille. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Christiane repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du 
Général Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites mercredi de 14 heures à 18 heures, jeudi et 
vendredi de 9 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles auront lieu le samedi 12 mars 2022 à 9h30 en l’église Saint Laurent de 
Prémesques, 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 9h15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

 Conservez de Christiane un bon souvenir. 
 

 
Christiane aimait particulièrement les fleurs blanches. 

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

 
De la part de : 
 
Daniel (†) WACRENIER, son époux 
 
Stéphane WACRENIER et Isabelle DELANNOY, ses enfants 
 
Gabrielle, Adrien, ses petits-enfants 

 
Albert (†) CAPELIER, 
André (†) CAPELIER, 
Raymond CAPELIER, 
Jean (†) et Jeannine WACRENIER-DESIR, 
Joël et Chantal WACRENIER-TRUFFART, 
Hervé et Jocelyne DELCAMBRE-WACRENIER 
Michel et Pascale LABORDE-WACRENIER, 
Eric et Martine WACRENIER-JURDZINSKI, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs 
 
Annie, Guy, Nadine, Laurent, Fabienne, Christelle, Sébastien, Cécile, 
Simon, Vincent, Léa, Justine, Clément, ses neveux et nièces 
 
Brigitte, Isabelle, Jocelyne, ses filleules 
 
Toute la famille, 
 
Le docteur Carole LEROY-ANICIC, son médecin traitant 
 
Sigrid, Bénédicte, ses infirmières 
 
Francine, Réjane, Albertine, ses fidèles amies 
 
Ses voisins et amis, 
 
Toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée. 
 

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

59270 Bailleul - 44 rue du Musée, Appartement 110, Résidence Cœur de Flandres. 


