“

J’ai mené le bon combat, je me suis battue, mais mes forces m’ont abandonnée.
Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer, se sentir aimé et laisser un peu d’amour.

†

”

Dans l’espérance de la Résurrection est entrée
dans la maison du Père, Madame

G eorgette VANACKER
veuve de M. Jean-Marie DUBAL ( † 14-11-2020 )
née à Warneton ( Bel.) le 18 janvier 1935 et décédée
à Houplines le 3 mai 2022, entourée de l’a≠ection
de sa ﬁlle Laurette et réconfortée
du sacrement des malades.

T

De la part de la famille profondément touchée :

Madame Laurette DUBAL ,

sa ﬁlle bien-aimée ;

Monsieur et Madame ( † ) Marcel DEBRUYNE-VANDENAMEELE ( † ) Ivonne et leur famille,
Monsieur et Madame ( † ) Maurice VANACKER-PLATEAU ( † ) Odette et leur ( † ) ﬁls,
Monsieur et Madame ( † ) Henri VANACKER-CAPPELLE ( † ) Angèle et leur famille,

ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;

Alain DUBAL / Jean-Paul CORNARD / Thierry VANDEPARRE ,

Les familles VANACKER, DEBRUYNE, DUBAL, MAHIEU et CORNARD,
Et toute la famille.
Ses voisins, amis et tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée.
La famille remercie le docteur Rudy DELAGRANDE, son médecin traitant; les inﬁrmières
à domicile Cendrine et Marina ; la direction et l’ensemble du personnel
de la Fondation Henry Delerue d’Houplines.

« La mort n’est rien. Je suis seulement passée dans la pièce d’à côté.
Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours.
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. »

Les funérailles seront célébrées en l’église S»-Amand de FRELINGHIEN
le VENDREDI 6 MAI 2022 à 9 HEURES 30 ( Assemblée à 9 h 15 )
suivies de l’incinération au crématorium d’Herlies.
Le même jour vers 17 h 00, les cendres seront dispersées
dans le jardin du souvenir au cimetière de Frelinghien.
L'offrande, en ﬁn de cérémonie, tiendra lieu de condoléances.
Ni ﬂeurs, ni plaques s.v.p.

Lors de la messe, port du masque
et distanciation physique conseillés.
Visites au salon funéraire place Chanzy
à Armentières de 9 à 18 heures.

Déposez vos condoléances sur www.pfrotsaert.be

16, rue béguinage de la Chapelette - 59236 Frelinghien
Frelinghien, le 3 mai 2022.
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