
 

Mme veuve Corinne CARON - LEFEBVRE,                                                                         sa fille ;  

Mme Virginie APPOURCHAUX et M. Sylvain LECOUSTRE, 
Melle Solène APPOURCHAUX,                                                                                    ses petits-enfants ; 
 

Mathis,                                                                    son arrière-petit-fils ; 
 

Mme veuve Marie-Thérèse CATTOEN - VERGRIETE, ses enfants,  
M. Fernand et Mme Guislaine VERGRIETE - DUSSART, leurs enfants et petits-enfants, 
                                                                                 ses frère, sœur, belle-sœur, neveux et nièces ; 
  

Toute la famille ; 

 
Ses amis et voisins ; 
 

Tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée ; 
 

Le docteur LENGLET,                       son médecin ; 
 

Ingrid et Cécile,                   ses infirmières ; 
 

Quentin,                                                                             son kinésithérapeute ; 
 

Sylvie, Valérie, Estelle, Madison,        ses auxiliaires de vie ; 
 

L'ensemble du personnel de DOMUSVIE  domicile ; 

 
ont la tristesse de vous faire part du décès de 

 

 Madame Veuve Pierre LEFEBVRE 
née Fernande VERGRIETE 

Exploitante agricole en retraite 
 

survenu en son domicile, le vendredi 4 janvier  2019,  dans sa 88ème année.   
________________ 

 
Ses funérailles religieuses auront lieu le mercredi 9 janvier 2019, à 10 h 00, 
en l’église Saint – Martin d' Izel-lès-Équerchin, d’où le corps sera conduit 
au  cimetière dudit lieu, pour y être inhumé dans le caveau de famille. 
 

Réunion en l’église Saint – Martin d' Izel-lès-Équerchin, à 9 h 45. 
 

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 Fernande LEFEBVRE  repose à Méricourt 
au Funérarium NOSZCZYNSKI, 59, rue Pasteur (face au cimetière) 
où la famille sera présente tous les jours, de 15 h 00 à 17 h 00. 

 
                                                                                 Ensemble prions pour elle !     

 
9, rue du Calvaire – 62490 Izel-lès-Équerchin 
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