
Mme Léocadie DZIERWA, 
Mme Dominique et M. (†) Bernard SOKOL - DZIERWA, 
M. René DZIERWA, Mme Joëlle DEBUREAU et ses enfants et petits-enfants, 
M. Philippe DZIERWA et Mme (†) Christelle BERNAC,                                                                                   
                                                                                             ses enfants ; 

 

Pascal, Isabelle, Aurélien (†), Olivier et Cathy, Amélie et Jean-Marc, 
                                                                                 ses petits-enfants  ; 

 

Léon, Alvin, Victor, Lenny, William,                      ses arrière-petits-enfants ; 

 

Ses neveux, nièces et filleuls ; 
 
Toute la famille ; 
 
M. André DACHEUX et sa famille, 
Mme Antoinette GRUNDSCHOK, 
Les familles : TATÉ, GRABOWSKI, DELDICQUE,                        ses amis ; 

 
Ses nombreux voisins ; 
 
Le docteur BIELECKI,                                   son dévoué médecin ; 

Valérie,                                                                                                  son infirmière dévouée ; 

L'ensemble du personnel soignant ; 

 
ont la douleur de vous faire part du décès de 
 

 Madame Léocadie DZIERWA née KRASNOWOLSKI 
Veuve de Monsieur Frédérik DZIERWA   

 
survenu en son domicile, le vendredi 4 janvier 2019, à l’âge de 87 ans. 

________________ 
 

Ses funérailles religieuses auront lieu le mercredi 9 janvier 2019, à 14 h 30, 
en l’église Sainte – Barbe de Méricourt Corons, rue de Dourges, d’où le corps sera  
conduit au cimetière de Sallaumines, pour y être inhumé dans le caveau de famille. 
 

Réunion en l’église Sainte – Barbe de Méricourt Corons, à 14 h 15. 
 
L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
Vous pouvez déposer vos condoléances et témoignages sur notre site www.pfnos.com 

 
Dans l’attente de ses funérailles, Mme Léocadie DZIERWA  repose en son domicile, 
où la famille sera présente tous les jours, de 15 h 00 à 18 h 00.  

 
                                                                                 Ensemble prions pour  elle!     

 
14, rue de Cayeux – 62430 Sallaumines 
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