C’est une grande tristesse, mais une profonde reconnaissance
pour les années de bonheur que nous avons pu vivre avec elle,
que nous nous séparons de

Vous font part avec tristesse - Dit melden u bedroefd:

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van

Noël Van Peteghem

son époux - haar echtgenoot

Madame - Mevrouw

†

Viviane Fourmanoit
Epouse - Echtgenote van Noël Van Peteghem
Née à Deux-Acren le 12 mai 1947 et décédée à Halle
à l’AZ Sint-Maria le 3 août 2022.
Geboren te Deux-Acren op 12 mei 1947 en rustig heengegaan
te Halle in het AZ Sint-Maria op 3 augustus 2022.

Nathalie & Daniel Van Peteghem - Servais
Olivier Van Peteghem
ses enfants - haar kinderen
Claude Fourmanoit

son cousin - haar neef

Les familles - de families Fourmanoit, Van Peteghem.

___________
Nous remercions le Dr. R. Vandroogenbroeck (†), le Dr. Tslilia Salama,
ses médecins, le kiné Fred, les soins à domicile „De Verpleegster“,
La cérémonie d’adieu sera célébrée au crématorium de Bruxelles
à Uccle, avenue du Silence 61, le mardi 9 août 2022 à 12 heures.

ainsi que les soins palliatifs „De Oase“ de l’AZ Sint-Maria à Halle.
Met dank aan Dr. R. Vandroogenbroeck (†), Dr. Tslilia Salama, zijn

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie
in het crematorium van Brussel te Ukkel, Stillelaan 61,
zal plaatshebben op dinsdag 9 augustus 2022 om 12 uur.

huisartsen, kiné Fred, de thuisverpleging „De Verpleegster“, evenals
de palliatieve eenheid „De Oase“ van het AZ Sint-Maria te Halle.

De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld
op het kerkhof van Lembeek.
TU NOUS MANQUERAS.

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

Réunion au crématorium à 11.45 heures.
Samenkomst in het crematorium om 11.45 uur.

WE ZULLEN JE MISSEN.

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

