Wij nemen afscheid van
Nous faisons nos adieux à
Mevrouw - Madame

Anne Luyckx
Geboren te Brussel op 22 juni 1961 en in familiekring rustig heengegaan
te Jette in het UZ Brussel op 6 december 2019.
Née à Bruxelles le 22 juin 1961 et décédée paisiblement et entourée de sa famille
à l’UZ Bruxelles à Jette le 6 décembre 2019.
Dit melden u met droefheid - Vous font part avec tristesse:
Pieter & Jikke Deveseleer – Janssens
Lien & Sébastien Deveseleer – Moons

haar kinderen – ses enfants

Iker, Ivi, Ita, Ipo & Isa Deveseleer

haar kleinkinderen – ses petits-enfants

(†) Jean-Baptiste & Wilfriede Luyckx – Devroede
Jean-Luc & Danielle Luyckx – Dekoster

haar ouders – ses parents

haar broer en schoonzus – son frère et sa belle-soeur

Aurélie & Wouter Luyckx – Taurin,
Louis, Jules & Esmée
Nicolas & Patricia Luyckx – Holsters

haar neven en nichten – ses neveux ét nièces

De families – Les familles Luyckx & Devroede.
Met dank aan Dr. Wastiels A.M., haar huisarts,
Nous remercions Dr. Wastiels A.M., son médecin.

________________
De afscheidsviering, gevolgd door de crematie in het crematorium van Brussel te Ukkel,
Stillelaan 61, op donderdag 12 december 2019 om 13 uur.
La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération aura lieu au crématorium de Bruxelles à Uccle,
avenue du Silence 61, le jeudi 12 décembre 2019 à 13 heures.
Wie Anne graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op woensdag 11 december 2019 van 18 uur tot 18.30 uur.
Un dernier salut à Anne est possible au funérarium Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A
à Lembeek, le mercredi 11 décembre 2019 de 18 heures à 18.30 heures.
Samenkomst in het crematorium om 12.45 uur – Réunion au crématorium à 12.45 heures.

We zullen je blijvend missen - Tu nous manqueras.
Bloemen noch kransen – Ni fleurs ni couronnes

Rouwadres - Adresse de condoléances: Fam. Anne Luyckx p/a Rouwcentrum Berni Mertens,
Claesplein 17A, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be
Possibilité de présenter ses condoléances par www.rouwcentrum-mertens.be

