
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 

 

Madame Augustine GREVET  

Née BAUDIN 
 

Décédée à Courrières, le jeudi 5 août 2021 dans sa 94ème année. 
 

Les funérailles religieuses auront lieu le mardi 10 août 2021 à 10 heures,  

en l’église Saint-Henri d’Hénin-Beaumont (rue Pierre Brossolette), 

d’où le corps sera conduit au crématorium du dit lieu (rue Laennec), 

pour y être incinéré. 
 

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 : 
 

Monsieur (†) Gustave GREVET, 

Son époux 

Monsieur et Madame Josiane et Julien SEMENS, 

Monsieur et Madame Chantal et Yves DEHAY, 

Monsieur (†) et Madame (†) Rose-May et Jean-Luc HOURRIEZ, 

Monsieur et Madame Denise et Gérard BOIS, 

Ses enfants 

Monsieur et Madame Sylvie et Jean-Luc SÖDERSTRÖM, ses enfants et petits-enfants, 

Madame Nathalie HUGARD, ses enfants et sa petite-fille, 

Monsieur David SEMENS et sa compagne Sandra, et leurs enfants, 

Madame Corinne SELNIK et son compagnon Thierry, ses enfants et petits-enfants, 

Madame (†) Cindy HOURRIEZ, ses enfants, 

Monsieur et Madame Audrey et Julio POZO-ROLDAN, et leurs enfants, 

Monsieur et Madame Magalie et Khaled BOUALEM-HOURRIEZ, et leurs enfants 

Monsieur Grégory DEHAY et sa compagne Laurie 

Monsieur Christopher BOIS et ses enfants, 

Monsieur Gino BOUSSEMART et sa compagne Alexandra, et leurs enfants, 

Monsieur Benjamin BOIS, 

Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants 

Ses frères (†), sœurs (†), beaux-frères (†), belles-sœurs (†), 
 

Ses neveux, nièces et filleuls, 
 

Et toute la famille, 
 

Ses voisins et amis, 
 

Le personnel soignant dévoués de l’EHPAD « Les Violettes » de Courrières. 

 

Dans l’attente de ses funérailles, Madame Augustine GREVET 

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. 
 

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

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

 

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

