“

Tu as été fort dans les épreuves. Ta vie n’a été qu’exemple de courage. Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Il vient de nous quitter, Monsieur

”

A lphonse
SLEMBROUCK

époux de Madame Marceline LEMAI RE
né à Ploegsteert le 23 mars 1931 et décédé à Ypres
le 30 août 2022, entouré de toute sa famille.
- Ancien contremaître des E»« Colombier à Houplines Vous en font part :

Madame Marceline LEMAIRE ,

son épouse ;

Serge SLEMBROUCK ,
Marilyn et Jean-Luc LALESNEL-SLEMBROUCK ,
Christian et Monique SLEMBROUCK-VANDERDONCKT ,
Magali et Robert JONCKIÈRE-SLEMBROUCK ,
Valérie et Pascal VAN CLEEMPUTTE-SLEMBROUCK ,

ses enfants ;

Michaël et Aurélie LALESNEL-BECQUART , Ethan, Aaron et Joline,
Alexandre LALESNEL,
Geoffrey et Amandine SLEMBROUCK-CAYZEELE , Maëlle et Thao,
Laëtitia SLEMBROUCK , Ophélia et Noah,
Christian SLEMBROUCK , Louka,
Gaëtan et Audrey JONCKIÈRE-LAUTRIE , Naomi et Noé,
Gaëlle JONCKIÈRE , Elina,
Cindy JONCKIÈRE et Anthony DESANTE , Léo, Lylou et Lya,
Hugo JONCKIÈRE ,
Kévin et Xiu Wei VAN CLEEMPUTTE-CHU ,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
(

† ) Jeanne et ( † ) Joseph VAN HASTEL-SLEMBROUCK ,
Réjane VAN HASTEL, sa ﬁlleule, et sa famille,
Chantal VAN HASTEL,

sa sœur, son beau-frère et ses nièces ;

Les familles LEMAIRE et CAPPON ,

ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;

Ses anciens voisins, nombreux amis du Bizet et tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé.

EDDY ROTSAERT - 056 58 89 89

La famille remercie la direction, l’ensemble du personnel et les résidents du home Sacré-Cœur
de Ploegsteert; le docteur Bart WERBROUCK et le personnel de l’hôpital Jan Yperman à Ypres.

V

ous êtes invités à assister aux funérailles célébrées dans l’église Saint-André du BIZET
le LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 à 11 HEURES, suivies de l’inhumation dans le caveau de famille
au cimetière dudit lieu. Réunion à l’église à 10 heures 45. L’o≠rande tiendra lieu de condoléances.
Dans l’attente des funérailles, Alphonse repose au funérarium, place de l’Abbaye 8 à Warneton.
Un recueil de condoléances est mis à votre disposition tous les jours sauf le dimanche de 17 à 19 heures.

“

”

Toi qui nous as apporté bonheur et amour, merci.

Déposez vos condoléances sur www.pfrotsaert.be

Le Bizet, le 30 août 2022.

