
                         Dans ta paix Seigneur, accueille celui que nous aimons. 

                            
       Monsieur Gérard BURETTE 
                           Ancien combattant UNC  
                                   Croix du combattant  

                              Ancien trésorier des jardins ouvriers                                              
Décédé à Lomme le 10 avril 2021 dans sa 83e année. 

La Célébration religieuse des funérailles aura lieu le 

 
                  VENDREDI 16 AVRIL 2021 à 11 Heures  
 
en l’église Saint-Pierre à Santes, sa paroisse, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour être 
inhumé dans le caveau de famille. 
                                  Réunion à l’église à 10 heures 45 
L’offrande en fin de célébration tiendra lieu de condoléances. 

                                                                                     Seigneur, donne-lui le repos Eternel. 
de la part de : 

 

 Claire et Bernard LAMIAUX-BURETTE, 

      Patrick Christine et leur famille, 

      Cathy et sa fille, 

      Bruno Ingrid et leur fils,   

 Corinne Pierre et leurs enfants, 

 Geneviève et Arthur CARPENTIER-BURETTE, 

      Philippe Karine et leur famille, 

      Christophe Valérie et leurs fils,  

      David Aude et leurs fils,  

 Annie et Michel MUCHEMBLED-BURETTE, 

      Stéphane Myriam et leur fils,  

      Axel Vanessa et leurs fils, 

      Gaël, 

 Alain et Régine BURETTE-VERDIER, 

      Emmanuel Emilie et leurs enfants, 

      Céline Jérôme et leurs filles, 

      Vincent Mélodie et leur fils, 

 Françoise et Paul BOIDIN-BURETTE, 

      Sébastien Pascale et leurs enfants, 

      Valérie Christophe et leurs enfants, 

      Emilie Mickaël et leurs fils, 

 Pascal et Catherine BURETTE-VANCOILLIE, 

      Aurélie Marc et leurs enfants, 

      Quentin Nastassia et leurs enfants,                                                      ses frères, sœurs, neveux et nièces ; 

 Monsieur Jean-Michel BURETTE,                                                          son filleul ; 

Ses cousins, cousines et toute la famille, 

Monsieur Benjamin DUMOUTIER, Corinne, Anne et Pauline,     son médecin traitant et infirmières dévouées ; 

Le personnel et les résidents des Blés d’Or de Santes,  

Le club de l’Amitié et ses nombreux amis, 

Dans l’attente de ses funérailles, Gérard repose au salon funéraire 5, rue Clémenceau à Santes.  

Visites : lundi 12, mardi 13, mercredi 14 de 9 h à 19 heures, jeudi 15 de 9 h à 16 heures. 

Pas de plaques svp, vous pouvez les remplacer par un don pour la recherche contre le cancer,  

un tronc sera placé au fond de l’église.    

                                                                              Vous pouvez déposer vos condoléances sur le site : 
                                                                                              www.pompes-funebres-fremaux.fr 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
PF et Salon Funéraire Patrick FREMAUX SANTES   03.20.44.94.66                            


