
Vous font part avec tristesse:

Cécile Jacobs son épouse

Daniel Cullus et Roos Lancelot son fils et compagne

Wendy Cullus et Frédéric Vandenberghe
             sa petite-fille et compagnon

Matheo Vandenberghe Cullus son arrière-petit-fils

sa (†) soeur, ses beaux-frères, ses belles-soeurs,
ses neveux, nièces et apparenté(e)s.

Les familles Cullus et Jacobs.

Nous remercions le Dr. Ghesquière M., son médecin.

_______

 Le service funèbre sera célébré en l’église St-Rochus
 à Halle le vendredi 22 janvier 2021 à 10 h.

Les cendres seront déposées dans le cavurne
 au cimetière de Halle.

                                      
La vie c’est mourir un peu chaque jour.

La mort c’est continuer à vivre dans le coeur
et le souvenir de ceux qui vous ont connu.

Monsieur

         †      Felix Cullus
Epoux de Cécile Jacobs

Né à Braine-le-Château le 14 août 1934 et décédé

inopinément à l’AZ Sint-Maria à Halle le 16 janvier 2021.

______

La famille vous remercie pour votre soutien
et toutes vos marques de sympathie.

Funérailles Berni Mertens - Tel: 02/356 67 20
Possibilité de présenter ses condoléances par www.rouwcentrum-mertens.be
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