Que ton repos soit doux comme ton cœur fut on…
De là-haut, nous sommes certains que tu veilleras su nous.
†
Agnès VAN DE WALLE

Est entrée dans la lumière et dans la Maison du Père, Madame

veuve de Monsieur Ê eorges ÊHEKIEÂE ( † 1991 )
née à Ploegsteert le 8 août 1937 et décédée à Mouscron
le 4 mai 2022, entourée de l’a≠ection des siens.

De la part de la famille :
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Danny et Rosa GHEKIERE - SPRUYTTE ,
Guy et Michèle GHEKIERE - GOUGNARD ,
José et Corinne GHEKIERE - DELANNOY ,
Hervé et Virginie GHEKIERE - L’HOMMÉ ,
Céline GHEKIERE et enfants,
Emilie GHEKIERE et Christophe LESAGE, Noah,
Elodie et Anna GHEKIERE - TCHEBAKOVA ,
Antoine GHEKIERE et Lyvia LUTUN , Mia,
Marie et Olivier MARCQ - GHEKIERE, William,
Quentin GHEKIERE et Ashley BEN AMOR ,
Tanguy GHEKIERE et Ambre NOORDHUIZEN ,
Tommy GHEKIERE ,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Ses ( † ) frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
Luc, Nicole et Annick, ses ﬁlleuls,
Ses cousins et cousines,
Robert et Martine DILLIES, ses voisins dévoués,
Les familles VAN DE WALLE - COMYN et GHEKIERE - ODENT ,
Ses voisins, amis et tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée.

La famille remercie les docteurs soignants; Virginie POIRÉ et son équipe d’inﬁrmières à domicile.

ls vous invitent à participer aux funérailles célébrées en l’église
Saint-André du BIZET le MARDI 10 MAI 2022
à 10 HEURES , suivies de l’inhumation dans le caveau
de famille au cimetière dudit lieu.
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Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel.
50, rue de la Paix - 7780 Comines
Le Bizet, le 4 mai 2022.

m 056 58 89 89

Déposez vos condoléances sur www.pfrotsaert.be

EDDY ROTSAERT

Dans l’attente des funérailles, Agnès repose au funérarium
à Warneton. Un recueil de condoléances est mis
à votre disposition vendredi, samedi, dimanche
et lundi de 17 heures à 18 heures 30.

