
Pompes Funèbres et Marbrerie HÉRAUT-SION 

Les salons funéraires de l’Abbaye 
99 rue de l’Abbaye (place de la République) 62110 HENIN BEAUMONT Tél. : 03.21.75.02.18  

         
Le seigneur a accueilli dans sa Paix et sa Lumière 

            Madame Séverine DELABARRE  

Née DELACROIX 
Institutrice à la retraite 

 

Décédée à Bois Bernard, le mardi 28 avril 2020 à l’âge de 72 ans.  
 

 Un temps de prière aura lieu dans la stricte intimité familiale 

le samedi 2 mai 2020 à 11 heures, 

 au cimetière Paysager d’Hénin-Beaumont, 

suivie de l’inhumation dans le caveau de famille. 
 

Réunion pour la famille à la porte du cimetière à 10 heures 50. 
 

De la part de : 
 

Monsieur (†) Didier DELABARRE, 

Son époux 

Madame Mélanie DELABARRE et son compagnon Julien MEGNIN, 

Sa fille 

Monsieur (†) et Madame André et Marie-José DELACROIX-MAYEUR, 

Monsieur et Madame Francis et Jacqueline LAMBERT-DELACROIX, 

Monsieur et Madame Paul et Véronique DELACROIX-HELART, 

Ses frères, sœur, beau-frère et belles-sœurs 

Cédric LAMBERT, 

Stéphane DELACROIX, 

Mylene LONGUÉPÉE, 

Ses filleuls 

Laurent et Anne-Sophie DELACROIX, Franck et Caroline DELACROIX, 

Sabryna LAMBERT, Dorothée LEFEBVRE, Maxime DELACROIX et Claire, 

Grégoire DELACROIX et Fanny, 

Ses neveux et nièces 

Lisa, Valentine et Antoine, 

Son petit-neveu et ses petites-nièces  

Ses cousins, cousines, 
 

Toute la famille, 
 

Ses amis proches et voisins, 
 

L’ensemble du personnel de l’Hôpital de Bois-Bernard 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Madame Séverine DELABARRE, 

repose au funérarium de l’Abbaye des Pompes Funèbres HERAUT-SION  

 99 rue de l’Abbaye à Hénin Beaumont (parking place de la République). 
 

Le salon est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. 
 

En raison de la pandémie, merci de respecter les consignes gouvernementales pour les funérailles. 

Vous pouvez adresser un message de sympathie à la famille via l’espace condoléances  

de notre site internet. « www.pompes-funebres-heraut.fr » 

 

Fleurs naturelles blanches de préférence 

 
Madame Mélanie DELABARRE (sa fille) : 

134 rue Elie Gruyelle - 62110 - Hénin-Beaumont 


