
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  

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de, 

Madame Paula MOLLET  
 Née CANDA 

Ancienne commerçante 

 

décédée à Liévin, le vendredi 22 mai 2020 dans sa 91ème année,  

 

Les funérailles auront lieu le mercredi 27 mai 2020 à 16 heures 

en salle de cérémonie du funérarium de l’Abbaye d’Hénin-Beaumont, 

d’où le corps sera conduit au cimetière centre du dit lieu pour y être inhumé. 
 

Réunion en la salle de cérémonie à partir de 15 heures 55. 
 

Le salut du corps tiendra lieu de condoléances. 
 

De la part de : 
 

Monsieur et Madame Michel et Marie-Pierre MURCIA-MOLLET, 

Ses enfants 

Monsieur (†) et Madame (†) Charles et Renée CANDA-CAILLEUX, 

Monsieur (†) et Madame (†) Paul et Charline PRUVOT-CANDA, 

Monsieur (†) et Madame Gilbert et Jacqueline BRIOIS-CHEVALIER, 

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

Monsieur (†) et Madame Jean et Danièle NAGOT-CANDA, 

Monsieur et Madame Patrick et Beatrice LEROY-CANDA, 

Madame Sylvie BRIOIS,  

Madame Brigitte BRIOIS, 

Madame Sandrine BRIOIS, 

Monsieur Patrick PRUVOT, 

Madame Martine PRUVOT, 

Ses neveux et nièces 

Et toute la famille, 

 

Madame Anna SLOWIK, 

Son amie intime 

Sylvie, Laetitia, Séverine et l’ensemble du personnel du foyer Benoit FRACHON, 

 

Ses copines Lucienne, Lulu, Janine, Monique et tous les résidents, 

 

Muriel, Fabienne et les personnes qui l’ont aidée ces dernières années, 

 

Le personnel du service de gériatrie de la polyclinique Riaumont de Liévin, 

 
 

Dans l’attente de ses funérailles, Madame Paula MOLLET 

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 de 9 heures 30 à 18 heures 30. 

 

« Vos condoléances et témoignages sur www.pompes-funebres-heraut.fr » 

 

 

Pas de plaques, ni fleurs artificielles s’il vous plait ! 
 

 
Monsieur et Madame Michel et Marie-Pierre MURCIA-MOLLET, 

5 rue Léon Jouhaux – 62640 MONTIGNY-EN-GOHELLE 

http://www.pompes-funebres-heraut.fr/

