
« Ce qui compte,
ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie,
c’est la vie qu’il y a eu dans les années. »  (A.Lincoln)

Avec une profonde tristesse, nous vous annonçons le décès, dans sa 101ème année, de

Madame Fina JACQUES
veuve de Monsieur Edouard DEMAERSCHALCK.

Elle est née à Thorembais-St-Trond, le 8 septembre 1916
et s’y est éteinte, dans la paix, entourée d’amour et de tendresse,

le 25 juillet 2017.

Maman a vécu l’esprit ouvert, le cœur et les bras ouverts.
Sur l’album de sa vie chaque page est un sourire.

Au-delà de notre peine, nous éprouvons une immense reconnaissance à son égard
parce qu’il nous fut donné de partager la puissance exemplaire
de sa longue existence, riche de travail, d’amour, de générosité,

de sagesse pleine d’humour et d’attention constante pour les siens.

Nous garderons tous une part de son lumineux regard.

A son départ, nous associerons la mémoire de

Madame Micheline DEMAERSCHALCK,
sa fille adorée,

(†) le 16/01/2016

Vous en font part avec chagrin :

Monsieur Luc FAUVILLE,
son gendre,

Les familles JACQUES, FLABAT, DEMAERSCHALCK et apparentées,

Ainsi que tous ceux qui l’ont accompagnée de leur admirable dévouement 
au long de ses dernières années et qui se sont pris d’affection 
pour sa personnalité attachante.

Dans le souvenir de tout ce que nous avons vécu avec elle,
le service des funérailles sera célébré en l’église paroissiale d’Orbais,

le samedi 29 juillet 2017 à 10 heures 30.
Fina sera inhumée au cimetière de Thorembais-St-Trond où elle reposera aux

côtés de ceux qui ont fait le bonheur de sa vie.

Un hommage peut lui être rendu au funérarium Jacquemin-Dubuisson,
1, rue E. de Brabant à Perwez les jeudi 27 et vendredi 28 courant

 de 17 heures à 19 heures.
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