
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 

 

 
   

Le Seigneur a accueilli dans sa Paix et sa Lumière 

 

Monsieur Dominique BERGAMINI 
 

Décédé à Lens, le mercredi 26 mai 2021 dans sa 59ème année. 
 

Les funérailles religieuses auront lieu le jeudi 3 juin 2021 à 10 heures 30,  
en l’église Saint-Martin d’Hénin-Beaumont (Beaumont village), 

d’où le corps sera conduit au crématorium de Vendin-le-Vieil (route de la Bassée), 

pour y être incinéré. 
Les cendres seront dispersées au Jardin du Souvenir du cimetière de Billy-Montigny. 

 

Réunion à l’église à partir de 10 heures 15. 
 

L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 

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

Madame Marie-Claire BERGAMINI, 
Son épouse 

Marie BERGAMINI, 

Manon BERGAMINI, 
Baptiste BERGAMINI, 

Ses enfants 

Monsieur (†) Guy BERGAMINI et ses enfants, 
Monsieur (†) et Madame Didier SAAB et leurs enfants, 

Ses frères et belles-sœurs 

Monsieur (†) et Madame Jean-Marie ROBIN et leurs enfants, 
Sa marraine 

Madame Geneviève KACZMAREK, 

Sa belle-mère 
Virginie et Kevin, 

Ses filleuls 

Ses oncles, tantes, cousins et cousines, 
 

Monsieur et Madame KACZMAREK-DEPLUS et leurs enfants, 

Monsieur et Madame GOLINSKI et leur fille, 
Monsieur et Madame HERMENT et leurs filles, 

Monsieur et Madame KACZMAREK-PIALAT et leurs fils, 

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces 
Et toute la famille, 
 

Monsieur (†) et Madame DELINSELLE 

 Et leur fils, 
Ses amis 

Ses voisins et amis, 

 

Monsieur le Docteur VACHALA, 

Son médecin traitant 

 
Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur Dominique BERGAMINI 

repose au funérarium des pompes funèbres HÉRAUT-SION,  
99 rue de l’Abbaye à Hénin-Beaumont (Place de la république). 

 

Le salon est ouvert tous les jours de 9 heures 30 à 18 heures 30. 

 
La famille recevra les visites de 16 heures à 18 heures 30. 

 

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

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

5 Rue du Docteur Schaffner 62420 BILLY-MONTIGNY 

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

