« Ce que j’étais pour vous, je le resterai toujours.
Vivez, souriez, pensez à moi. »
C’est avec peine que nous vous annonçons le décès de

Madame Michelle DHENIN
Née RENAUD
survenu à Lille, le samedi 29 août 2020,
à l’âge de 78 ans.
Les Funérailles Religieuses seront célébrées le jeudi 3 septembre 2020,
à 10 heures 30, en l’Eglise saint-Waast de Moncheaux. Selon les volontés de la
défunte, son corps sera incinéré au crématorium de Roost-warendin.
Réunion à l’Eglise à 10 heures 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Afin de respecter la législation en vigueur, toute personne de plus de 11 ans
devra porter un masque, respecter les mesures barrières et consignes d’accès à l’église et
au salon funéraire dans la limite de la capacité autorisée.
De la part de :

Michel DHENIN,

son époux ;

Christiane et Umberto GUIDO-DHENIN,
Alexis et Emilien,
Pascal et Sylvie DHENIN-WALLE,
Claire et David, Julie et Lucas,
Stéphane DHENIN et sa compagne Marie,
Clémence et Tom,
(†)

ses enfants et petits-enfants ;

(†)

Thérèse et Raoul RENAUD-CAPPELIEZ,
(†)
Lucien et Nicole RENAUD-GOURDIN,
(†)
(†)
Hélène et Camille LAVACQUERIE-BULAGA,
(†)
(†)
Lucienne et Marceau PIERRET-BULAGA,
(†)
(†)
Edouard et Gisèle BULAGA-COMMUZZI
(†)
Henri et Fernande DHENIN,
(†)
Michel et Micheline PRELON-DHENIN,
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs et leurs enfants ;
Ses neveux, nièces et filleul,
toute la famille,
ses amis des différents clubs et associations,
le docteur SILVIN,
son dévoué médecin.

Dans l’attente des funérailles, Michelle repose au salon funéraire,
14, rue Jean Moulin à Roost-Warendin où la famille recevra les visites
de 16 heures à 18 heures.
Le salon est ouvert de 10 heures à 18 heures.
Ni plaques, ni fleurs artificielles.

Adressez votre message de condoléances sur www.pompes-funebres-lucien-dubois.fr
Pf Lucien Dubois, 130, rue Henri LenneLenne- Raimbeaucourt. 03 27 80 03 85.

