Madame Sylvie LEPRETRE-HA GNERE,
son épouse
Alexandre et Angélique LEPRETRE-MA RIGNY,
Mathieu et Sophie LEPRETRE-FRANÇOIS,
Hélène LEPRETRE et Rémy DEBUS,
Amandine LEPRETRE et Rodolph,
ses enfants
Kyllyan, Kantin, Yanis, Lylie,
Maxime, Corentin, Diègo, Ninon,
Clara, Manon,
Marcel † et Thérèse † LEPRETRE-BAILLET,

ses petits-enfants
ses parents

Jocelyne, Véronique, Séverine,

ses sœurs

Mallory,
sa filleule
Ses neveux, nièces, cousins et cousines,
Ainsi que toute la famille et ses amis,
Monsieur le Docteur PRUVOST Charles-Antoine,
son médecin dévoué
L’équipe du H.A.D et en particulier Cassandre,
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel LEPRETRE
Dit « Jean-mi »
Marin pécheur
Survenu à Etaples, le lundi 16 novembre 2020 à l’âge de 58 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 19 novembre 2020 à 14 heures 30,
en l’église Saint Michel d’Étaples -sur-mer.
Afin de respecter les consignes d’accès à l’église de 30 personnes autorisées,
toute personne devra porter un masque et respecter les gestes barrières liés au Covid -19.
Réunion au salon funéraire à 14 heures.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Selon la volonté de Monsieur LEPRETRE, son corps sera incinéré au crématorium
de Saint-Martin-Boul ogne (le Rivage), le vendredi 20 novembre 2020 à 12 heures 15,
suivie de l’inhumation de l’urne au cimetière du Domaine des près au columbarium
d’Étaples-sur-mer (le nouveau) le vendredi 20 novembre 2020 à 17 heures.
Dans l’attente des funérailles, Monsieur LEPRETRE repose au salon funéraire :
18, Rue du Fayel 62630 Étaples-sur-mer.
(La famille recevra les visites de 14 heures 30 à 16 heures 30).
Vous pouvez déposer vos condoléances sur le site internet : www.pflovergne.fr
Pas de plaque, que des fleurs naturelles s’il vous plaît.
40, Avenue du Vieux Moulin 62630 Étaples-sur-mer.
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