I l restera de toi ce que tu as semé,
ce que tu as semé en d’autres germera.

†

Dans l’espérance de la Résurrection est entré à la maison du Père

Monsieur C laude

LESAFFRE

époux de Madame Georgette DEMEULENAERE
né à Warneton le 2 juillet 1936
et y décédé inopinément le 23 décembre 2021.
- Ancien commerçant de Warneton -

T

De la part de la famille profondément touchée :

Madame Georgette DEMEULENAERE ,

son épouse ;

Michel et Sylviane GROENWEGHE-LESAFFRE ,
Delphine LESAFFRE ,

ses enfants ;

Elodie, Tiffany, Moïra ,

ses petites-ﬁlles adorées ;

( † ) Roger et Thérèse HANQUART-LESAFFRE et Francis SIX et famille,
( † ) Marcel et Germaine DEMEULENAERE-FEYS et famille,
Roger et Yvonne DEMEULENAERE-GOUDESEUNE et famille,
( † ) Robert et Marcella DEMEULENAERE-BULCKE et famille,
( † ) Maurice et Maria MERMUYS-DEMEULENAERE et ( † ) Roger MERMUYS, et famille,
Hubert et Francine DEMEULENAERE-DEWILDE et famille,
Ferdinand et Monique DEMEULENAERE-LEEUWERCK et famille,
sa sœur, ses beaux-frères, bellessœurs, neveux et nièces ;

Philippe LESAFFRE et famille, son ﬁlleul,
Les familles LESAFFRE-HEUGHEBAERT-DEMEULENAERE-ULEYN et apparentées,
Les docteurs Abdelkrim ABID , Arnaud GONTIER et Jean-Philippe WOESTYN ,
Ses voisins, nombreux amis et tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé.

Ils vous invitent à participer aux funérailles qui seront célébrées en l’église Sts-

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel.

Déposez vos condoléances
sur www.pfrotsaert.be

Faubourg de Lille 25 - 7784 Warneton / Warneton, le 23 décembre 2021.

m 056 58 89 89

Dans l’attente des funérailles, Claude repose au funérarium, 8 place de
l’Abbaye à Warneton. Un recueil de condoléances est mis à votre disposition
le vendredi et le lundi de 17 à 19 heures, le mardi de 17 à 18 heures 30, fermé
le samedi et le dimanche. Distanciation physique et port du masque obligatoires au funérarium, dans l’église et au cimetière.

EDDY ROTSAERT

Pierre-et-Paul de WARNETON le MERCREDI 29 DÉCEMBRE 2021 à 10 heures,
suivies de l’incinération. Dans l’intimité familiale, l’urne cinéraire sera déposée
dans le columbarium au cimetière de Warneton. Réunion à l’église à 9 heures 30.
L’o≠rande tiendra lieu de condoléances. Ni fleurs artiﬁcielles, ni plaques, s.v.p.

