† « Je quitte ceux que j’aime pour retrouver ceux que j’ai aimés. »
Le Seigneur vient d’accueillir auprès de Lui

Madame S uzanne

BECUE

veuve de Monsieur Joseph DECROIX ( † 8 juillet 2007 )
née à Oostkerke le 1¨¬ février 1930 et décédée à Ypres le 1¨¬ janvier 2022.

T

De la part de :

Francis et Françoise ALBAUT-DECROIX , Jean-François et Audrey, Louise et Antoine,
Benoît et Maggy, Noah,
Amandine et Julien, Mathis et Alice,
Florian et Mélodie h , Emmy,

( † )  D idier DECROIX , 			

David et Lindsay, Sam et Britt,
( † )  C hristophe,

Pierre et Murielle DECROIX-MASSCHELEIN, Clément et Elke, Warre, Isa,
Quentin et Jolien, Bas,
Laura et Jeroen,
Emile et Faith,

Luc et Kathy DECROIX-MILLEVILLE ,

Julien et Adeline,
Pauline et Francisco,

Laurent et Carole DECROIX-TURPIN ,

Céline et Steve, Julia,
Alice,

Vincent et Anne ALLAEYS-DECROIX ,

Guillaume et Annelien,
Thibaut et Cléo
Arthur, 		
ses enfants, petits-enfants

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,

et arrière-petits-enfants ;

Bernard et Anne-Marie, ses ﬁlleuls,
Les familles BECUE, LEPER, DECROIX, PATTYN et apparentées,
Ses anciens voisins, amis et tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée.

son oncle, ses cousins
et cousines ;

La famille remercie son docteur traitant; la direction, l’ensemble du personnel soignant et
les résidents du home “Saint-Joseph” à Comines.

T

es funérailles seront célébrées en l’église Notre-Dame de l'Assomption
d'HOUTHEM le JEUDI 6 JANVIER 2022 à 10 HEURES suivies de l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière dudit lieu.

L

Réunion à l’église à 9 heures 45. L’o≠rande tiendra lieu de condoléances.

Dans l’attente des funérailles, Suzanne repose au funérarium, place de l’Abbaye
à Warneton. Un recueil de condoléances est mis à votre disposition de 17 à 19 heures.
Distanciation physique et port du masque obligatoires au funérarium, dans l’église et au cimetière.
Déposez vos condoléances sur www.pfrotsaert.be

Houthem, le 1er janvier 2022.

EDDY ROTSAERT

o

056 58 89 89

