
 

Monsieur Henri et Madame Béatrice RELIDZINSKI,  

Monsieur Bernard et Madame Christine RELIDZINSKI,                                     ses fils et belles-filles ; 

 

Monsieur Christophe et Madame Natalia RELIDZINSKI, 

Monsieur Philippe RELIDZINSKI et Madame Anaïs PASCAL, 

Monsieur Sylvain RELIDZINSKI, 

Monsieur Vincent RELIDZINSKI,                                                                              ses petits-enfants  ; 

                                                                                                     

Maximilien, Raphaël,                                                  ses arrière-petit-fils ; 

 

Ses belles-sœurs, filleul, neveux et nièces ; 
 

Madame le docteur PODEVIN,                                                son médecin traitant ; 

L'ensemble du personnel soignant ; 

 

Ses dévouées auxiliaires de vie ; 

 

Toute la famille ; 

 

Ses amis et voisins ; 

 
ont la tristesse de vous faire part du décès de 
 

Madame Krystyna RELIDZINSKI née NITKOWSKI 
Veuve de Monsieur Wladislaw RELIDZINSKI 

  
survenu en son domicile, le samedi 23 mars 2019, à l’âge de 86 ans. 

________________ 

 

Ses funérailles religieuses auront lieu le mercredi 27 mars 2019, à 10 h 00, 

en l’église Sainte – Barbe de Méricourt Corons, rue de Dourges, d’où le corps sera conduit au 

crématorium de Vendin-le-Vieil, pour y être incinéré suivant la dernière  volonté de la défunte. 
 

Les cendres seront déposées au columbarium  au cimetière de Noyelles-sous-Lens. 
 

Réunion en l’église Sainte – Barbe de Méricourt Corons, 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 Krystyna RELIDZINSKI repose à Méricourt 

au Funérarium NOSZCZYNSKI, 59, rue Pasteur (face au cimetière) 

où la famille sera présente ce mardi 26 mars 2019, de 14 h 00 à 17 h 00. 

 
                                                                                                   Ensemble prions pour elle !     

 
9, rue de Leforest – 62221 NOYELLES – SOUS – LENS  
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