
« Dieu, laissez-moi monter à Votre hauteur » - 
Veerle 
« Beaucoup trop tôt, mais suite à une pénible 
maladie, elle nous a quittés sereinement ».

Gilbert REMOUCHAMPS,  son cher époux ;
Noach REMOUCHAMPS,
Saïdja JENNART,
Isaïa JENNART,
Maïa et Sacha DELANGHE-SOUCY,
Elisabeth et Philippe IGLESIAS-REMOUCHAMPS,

Elena,
Nick REMOUCHAMPS,
Salimatou et Thierno BAH-DIALLO,

Kadiatou,
Mamadou,
Phara,
Fatima,  ses enfants et petits-enfants ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères,
Ses oncles, tantes, cousines, cousins,
Les familles DE BOOS - VANDENBRUAENE - 
REMOUCHAMPS - BRABANDTS,
vous font part avec une profonde tristesse du dé-
cès de

Madame 
Phara 
Veerle 

REMOU-
CHAMPS-DE 

BOOS
°Née à Aalst le 

1er août 1962
+Décédée au château de Senzeilles le 13 octo-

bre 2020.
La cérémonie d’adieu, suivie de l’inhumation 

sera célébrée en l’église Saint-Martin de Senzeilles, 
rue du Château le samedi 17 octobre à 11h dans 
l’intimité.

Si vous souhaitez rendre un dernier hom-
mage à notre défunte, celle-ci repose au funéra-
rium Gilson (salon A) rue de Neuville, 70 à 5600 
Philippeville où les visites sont souhaitées ces jeu-
di et vendredi de 18h à 20h.

Le jour des funérailles réunion à l’église.
Nous remercions particulièrement ses méde-

cins le Dr C. Morelle et le Dr O. Hamdam, le person-
nel de l’hôpital de Chimay, son psychologue Marie-
Ange, ses infirmières à domicile Christine et Emily, 
son kinésithérapeute Véronique et ses aides-fami-
liales Annette et Marlène.

Un grand merci pour son « Ange » Martine, ses 
amies Karen, Ingeborg, Carine et les amies et amis 
qui la soutenaient et l’encourageaient.

Vous pouvez déposez vos condoléances sur 
www.funerailles-gilson.be

Le port du masque est obligatoire lors des vi-
sites au funérarium ainsi que pendant la cérémo-
nie à l’église et au cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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