
Madame Liliane MOMONT - TREPIANA, son épouse ;

Fabienne MOMONT,
Charles et Céline, Stacy, Justine, Romain, Victoria,

Jean-Paul MOMONT et Christophe SARRAZIN,
Edith et Claude-Eric RAKOTOMANANA - MOMONT,

Clarisse, Albane, Gaspard, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Lucien MOMONT f,
Monsieur et Madame Jacques et Yvonne LALO - MOMONT,
Monsieur et Madame Régis et Marie-Paule FAVRE - MOMONT,
Madame Marie-France BEESMAN - MOMONT,
Monsieur et Madame Michel f et Ariette MOMONT - PILON,
Monsieur et Madame Francis et Geneviève COUSIN - MOMONT,

ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;

Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces ;
Ses cousins, cousines ;
Madame Annie BUISINE, sa filleule ;
Les familles des feus : MOMONT - TREPIANA ;
Son médecin, son infirmière, son infirmier ;
Ses amis des clubs des aînés d'Haubourdin ;
Ses voisins et ses nombreux amis ;

Ont la douleur de vous faire part de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver

en la personne de

Monsieur Paul MOMONT
Ancien élève de l'EPIL 35ème

Retraité SPM-CERESTAR
Médaillé du travail

Président du club des aînés BEAUPRE de 1992 à 2011
Médaillé de la ville d'Haubourdin

décédé à Lille le 1er novembre 2014 dans sa quatre-vingt-deuxième année.
La célébration religieuse de ses funérailles aura lieu le

JEUDI 6NOVEMBRE 2014 à 11 HEURES,

En l'église Saint-Maclou à Haubourdin d'où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu pour
y être inhumé dans le caveau de famille.

Réunion à l'église à 10 heures 45.

L'offrande tiendra lieu de condoléances.

Monsieur MOMONT repose au salon funéraire
10 rue Victor Loridan à Haubourdin,
Visites lundi, mardi et mercredi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures
Accès avec un code de 18 heures à 20 heures pour l'obtenir
veuillez téléphoner au 06.67.93.45.68.

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site
www.pompesfunebresdurot. com ^
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