
" Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et 
 chez lui nous ferons notre demeure. Évangile selon Saint Jean 14, 5-6 ;23      

 
 

Marie-Paule DUFLOT-BARBIER,  son épouse ; 
 
Bruno et Laurence BELLENGIER-DUFLOT, 
          Marie et Kévin, 
               Noa, Lenny, 
          Pierre, 
Mabrouk et Pascale DAMENE-DUFLOT, 
          Clément et Eve, 
               Roxanne, Norah, 
          Loane et Victor, 
Vincent DUFLOT, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; 
 
Francis et Brigitte DUFLOT-ROUSSEAU, 
          Sébastien et Anne-Sophie DUFLOT-BONNY, 
               Pauline, son frère, sa belle-sœur, son filleul et sa nièce ; 
 
Michelle LAURENT-DUMEZ, sa marraine ; 
Familles : LAURENT, DUMEZ, PÉTILLON, 
Famille BARBIER, leurs enfants et petits-enfants, 
 ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ; 
Toute la famille, 
Ses voisins et amis, 
Le Docteur VAN BOXEL, 
Marie-Claire, Corinne, Anne, Mathilde et Emilie,  ses infirmières ; 

 

Vous font part du décès de  

         Monsieur Pierre DUFLOT   

                                     Retraité de la savonnerie LEVER      
                                                                     
Décédé à Lomme le 07 août 2021 dans sa 80e année. 

 

La célébration religieuse des funérailles aura lieu le 
 

                               JEUDI 12 AOÛT 2021 à 11 Heures    
 

en  l’église Saint-Pierre à Santes, suivie de l’inhumation au cimetière dudit lieu. 

Réunion à l’église à 10 heures 30. 

L’offrande en fin de célébration tiendra lieu de condoléances. 
 

                               Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 
 

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

Visites : dimanche 8, lundi 9, mardi 10, mercredi 11 de 9 heures à 19 heures. 

 
 
                                    Vos condoléances sur le site : www.pompes-funebres-fremaux.fr 
 
Pas de fleurs artificielles, ni plaques svp, vous pouvez les remplacer par un don au profit de la 
recherche contre le cancer, une urne sera placée au fond de l’église. 
 

59211  SANTES, 18, rue du Rosoir.                                                    
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