
Waarom ben ik uit uw gedachten,
simpel omdat ik uit uw zicht ben ?

Ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.
                                             (Canon Henry Scott-Holland)

†
Cathérine BRICHART

Partner van Dominique LECHEVIN
geboren te Antwerpen, op 6 juni 1967 en overleden te Anderlecht op 12 januari 2018.

Valentine HARTE en haar papa Eric,
haar dochter,

Raymond en Suzanne (†) BRICHART - PIGEOLET,
haar ouders,

Dominique LECHEVIN,
haar partner,

Roger en Micky BRICHART - POPPELAERS,
haar oom en tante,

Jean-Marie en Colette LECHEVIN - FIEVET,
haar schoonouders,

Jean-Yves en Véronique CAMBE - LECHEVIN en hun kinderen,
Olivier en Isabelle NOËL - LECHEVIN en hun kinderen,

haar zwagers, schoonzusters, neven en nichten,
Philippe, peter van Valentine, en Marie-Noëlle GALLE - CIROUX,
Philippe en Angélique, meter van Valentine, CUYPERS - BOLAIN en hun zoon,

haar goede vrienden,
Agnès WERY,

haar vriendin,
Haar vele vrienden.

De uitvaartliturgie zal plaats hebben in de kerk van Saint-Symphorien te Petit-Rosière (Ramillies),
op zaterdag 20 januari 2018 om 11 uur.

De avondwake gaat door op vrijdag 19 januari 2018 van 17 uur tot 19 uur in het funerarium
Jacquemin-Dubuisson 1, E. de Brabantstraat ter Perwez waar de familie aanwezig zal zijn.

Een donatie kan worden gedaan voor de mucoviscidose op BE62 5230 8010 1261
ter nagedachtenis van Cathérine Brichart.

8300 Knokke-Heist      Dumortierlaan, 94
1440 Wauthier-Braine      rue du Millénaire, 24
1410 Waterloo      rue de Coraute, 213

La vie signifie tout 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 ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
                                                             (Canon Henry Scott-Holland)

†
Cathérine BRICHART
Compagne de Dominique LECHEVIN

née à Anvers, le 6 juin 1967 et décédée à Anderlecht, le 12 janvier 2018.

Valentine HARTE et son papa Eric,
sa fille,

Raymond et Suzanne (†) BRICHART - PIGEOLET,
ses parents,

Dominique LECHEVIN,
son compagnon,

Roger et Micky BRICHART - POPPELAERS,
son oncle et sa tante,

Jean-Marie et Colette LECHEVIN - FIEVET,
ses beaux-parents,

Jean-Yves et Véronique CAMBE - LECHEVIN et leurs enfants,
Olivier et Isabelle NOËL - LECHEVIN et leurs enfants,

ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
Philippe, parrain de Valentine, et Marie-Noëlle GALLE - CIROUX,
Philippe et Angélique, marraine de Valentine, CUYPERS - BOLAIN et leur fils,

ses amis proches,
Agnès WERY,

son amie,
Ses nombreux amis.

La messe des funérailles suivie de l’inhumation sera célébrée 
en l’église Saint-Symphorien de Petit-Rosière, le samedi 20 janvier 2018 à 11 heures.

La défunte repose au funérarium des pompes funèbres Jacquemin-Dubuisson 1, rue E. de Brabant
à Perwez où la famille sera présente le vendredi 19 janvier 2018 de 17 heures à 19 heures.

Un don peut être versé pour la mucoviscidose au compte BE62 5230 8010 1261
 en mémoire de Cathérine Brichart.

8300 Knokke-Heist      Dumortierlaan, 94
1440 Wauthier-Braine      rue du Millénaire, 24



1410 Waterloo      rue de Coraute, 213


