
Pompes Funèbres et Marbrerie HÉRAUT-SION 
Les salons funéraires de l’Abbaye (Parking place de la République) 
99 rue de l’Abbaye - 62110 HENIN BEAUMONT Tél. : 03.21.75.02.18 

«  Ce que j’étais pour vous, je le resterai toujours, 

Souriez, pensez à moi, 

Pourquoi serais-je hors de votre pensée, 
simplement parce que je suis hors de votre vue »  

 

Le Seigneur a accueilli dans sa Paix et sa Lumière 

Monsieur Bernard WATERLOT 
Retraité des Ets NOROXO 

Ancien conseiller municipal d’Hénin-Beaumont 
 

Décédé à Lens, le samedi 24 avril 2021 à l’âge de 79 ans, 
 

Les funérailles religieuses auront lieu le jeudi 29 avril 2021 à 10 heures, 

en l’église Sainte-Marie-Madeliene de Montigny-en-Gohelle,  sa paroisse, 

d’où le corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour y être inhumé dans le caveau de famille. 
 

Réunion à l’église à partir de 9 heures 45. 

 

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel ! 
De la part de : 

Madame Nicole WATERLOT-DELVOYE, 

Son épouse 

Monsieur et Madame Laurent et Sabine FERREIRA DA SILVA-WATERLOT, 

Monsieur et Madame Jean-Maurice et Patricia FOUCALET-WATERLOT, 

Monsieur David WATERLOT, 

Ses enfants chéris 

Marine, Fabrice, Erwan, Anaïs,  

Ses petits-enfants adorés 

Monsieur (†) et Madame (†) Léon et Alice WATERLOT-MOUCHERON, 

Ses parents 

Monsieur (†) et Madame (†) Raphaël et Pauline DELVOYE-HOCHART, 

Ses beaux-parents 

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, 
 

Franciane, 

Sa filleule 

Ses neveux, nièces, cousins et cousines, 
 

Et toute la famille, 
 

Monsieur le Docteur Bertrand SCHWARTZ, 
 

Aline et Michel, 

Ses infirmiers dévoués 

Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur Bernard WATERLOT 

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. 

La famille recevra de 15 heures à 18 heures 30. 
 

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

 

Ni plaques, ni fleurs artificielles, svp ! 

 

20 rue Amédée DUNOIS – 62110 HENIN-BEAUMONT 

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

