
Nous faisons nos adieux à

Madame

Rosette Joséphine Uylenbroeck
Epouse de Costantino Corbetta

Née à Buizingen le 19 novembre 1946 et décédée inopinément
à l’AZ à Halle le 25 mars 2021.

Le service funèbre sera célébré en stricte intimité en 
l’église Sainte-Renelde à Saintes, le mercredi 31 mars 2021 
à 10 heures, suivi de l’incinération au crématorium de Bruxelles 

à Uccle, avenue du Silence 61.

Les cendres seront déposées sur la pelouse
du cimetière de Saintes à 15.45 heures.

Un dernier hommage est possible au funérarium
Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A à Lembeek,

le mardi 30 mars 2021 de 18 heures à 19 heures.

Vous font part avec tristesse:

Costantino Corbetta son époux

Cathy et Stephan Corbetta - Fievez ses enfants

Inès et Bertrand Fievez - Raty
Clara et Antoine Fievez - Poulin ses petits-enfants

Charles Hibon son frère

Pierre et ThérèseTiraboschi son beau-frère et sa belle-soeur

Hammadi et Ishane famille de coeur

Josiane  et Jean-claude ses amis

Les familles Uylenbroeck et Corbetta.

Nous remercions ses voisins et ses amis.

REPOSE EN PAIX.

Adresse de condoléances:
Rosette Uylenbroeck p/a Funérailles Berni Mertens
Claesplein 17A - 1502 Lembeek
Possibilité de presenter ses condoléances par www.rouwcentrum-mertens.be



Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison 
comme il l’a toujours été.
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié. 
Elle est ce qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement 
parce que je suis hors de votre vue ?
Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre 
côté du chemin.
Vous voyez tout est bien.
    Henry Scott Holland

Rosette Josephine Uylenbroeck

º 19-11-1946
✝ 25-03-2021

L’amour ne disparaît jamais.
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous. 
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez
toujours donné.
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. 
N’emploiez pas un ton différent.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire
ensemble.


