
Le seigneur est mon berger : 
Rien ne saurait me manquer.

PS 22

Michel THIELENS,
 son époux ;
Matthieu, François,
 ses fils ;
François (†) et Louise LEMPEREUR-MARIN,
 son papa et sa maman ;
Luc et Anne LEMPEREUR-DEVROYE,

leurs enfants et petits-enfants,
Guy et Agnès LEMPEREUR-THIELENS,

leurs enfants et petits-enfants,
 ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Vivian THIELENS,

ses enfants et petits-enfants,
 son beau-frère, neveux et nièces ;
Joseph et Anastasie THIELENS-HANCISSE,
Ghislain (†) et Suzanne HANCISSE-JACQUES,
 ses oncles et tantes ;
Manu et Cécile DEMAIFFE-LEMPEREUR,

leurs enfants,
 sa filleule attentionnée ;
Ghislain (†) et Bernadette PONCELET-MARIN,

ses enfants et petits-enfants,
 sa cousine adorée ;
Ses très nombreuses amies et amis

qui sont toujours restés à ses côtés,
Les familles LEMPEREUR, THIELENS, MARIN,

HANCISSE et apparentées
ont le profond chagrin de vous faire part du dé-
cès de

Madame 
Nadine LEMPEREUR

épouse de Monsieur Michel THIELENS

née à Perwez le 30 mars 1963 et décédée à Autre-
Église le 19 octobre 2020.

La messe des funérailles, suivie de l’incinéra-
tion, sera célébrée en l’église paroissiale d’Autre-
Eglise le vendredi 23 octobre 2020 à 11 heures.

Le jour des funérailles, réunion à l’église.
NADINE REPOSE AU FUNÉRARIUM JACQUEMIN-

DUBUISSON, 1, RUE EMILE DE BRABANT À PERWEZ, OÙ LA 
FAMILLE SERA PRÉSENTE CES MARDI 20, MERCREDI 21 ET 
JEUDI 22 OCTOBRE DE 17 HEURES À 19 HEURES. 

Lors des visites au funérarium et le jour des funé-
railles, le port du masque est obligatoire. 

Nous adressons nos remerciements cordiaux 
à l’équipe des infirmières de Virginie De Nayer pour 
les soins et réconfort avec un service compétant et 
bienveillant, ainsi qu’au Docteur Beine, à notre pa-
roisse pour le soutien fraternel chrétien et à de fi-
dèles amis, amies et voisines pour leur chaleureu-
se attention constante.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
Vos condoléances sur funeraillesjacquemin.be
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