
Dans son seul univers qu’était sa famille,
elle n’a jamais cessé d’être la messagère du bonheur,

y apportant jour après jour sa tendre lumière,
sa gentillesse, sa générosité, sa modestie.

Jules FROMENT,
son époux,

Freddy et Jacqueline FROMENT - GATHON,
ses enfants,

Frédéric et Delphine FROMENT - RIGO,
Laurence et Baudouin FONTAINE - FROMENT,

ses petits-enfants,
Nicolas, Victoria, Hugo, Brieuc, Eléonore, Violette,

ses arrière-petits-enfants,
Marie-Rose GARNY - DAUSSOGNE,

sa cousine dévouée,
Ses neveux et nièces, son filleul,

Ses cousins et cousines,

Les familles DUCHENNE, FROMENT, BRASSINNE et apparentées,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eva DUCHENNE
épouse  de Monsieur Jules FROMENT

née à Ramillies, le 11 décembre 1921 et décédée à Eghezée, le 24 mai 2017.

La liturgie des funérailles sera célébrée 
en l’église paroissiale de Ramillies Village, le lundi 29 mai 2017 à 10 heures.

Elle sera suivie de l’incinération au crématorium du cœur de Wallonie
13, rue du Cimetière à 5590 Ciney, à 14 heures.

Réunion au funérarium à 9 heures 30.
Le retour des cendres au cimetière de Ramillies Village est prévu vers 17 heures.

Eva repose au funérarium Jacquemin-Dubuisson
1, rue E. Brabant à Perwez, où un dernier hommage peut lui être rendu 

les samedi 27 et dimanche 28 courants de 17 heures à 19 heures.
Une veillée de prières nous y réunira le dimanche dans la continuité des visites.

La famille tient à remercier ses médecins, les Docteurs Jean et Olivier THIRAN,
 la direction et le personnel de la Résidence « Un temps pour vivre »,

 son infirmière Madame GERARD et son kiné Monsieur Dominique KLEIN
pour leurs bons soins et leur entier dévouement.
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