Maintenant que tu es partie
ne reste que le vide.
Pour nous, aucun doute, tu existes encore.
Nous pouvons t’entendre et te parler
parce que la mort ne détruira jamais notre amour pour toi.

Nous ne te disons pas adieu, seulement au revoir.
Tu n’es juste que de l’autre côté du chemin.
Un jour nous serons à nouveau réunis.

Elisabeth Pardo

veuve de Jonny Monteyne(†)
séparée de Daniel Block(†), son amour à jamais
née à Mouscron le 23 octobre 1947
s’est doucement endormie à Lauwe le 10 decembre 2018,
entoureé de sa famille.
Les funérailles, aux quelles vous êtes invités,
tiendront en l’église St.-Bavo à Lauwe
le samedi 15 décembre 2018 à 10.00 heures.
Elisabeth sera ensuite accompagnée vers sa dernière demeure
au cimetière de Lauwe.
Réunion et condoléances à l’église après la messe.
Un dernier hommage à Elisabeth peut être rendu au
funerarium Deman, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe
le mercredi, jeudi et vendredi de 16 heures à 19 heures.

De la part de:

Pierre et Bianca Goossens - Monteyne
Joaquim et Sandra De Abreu - Monteyne
Geoffrey, Jody et Joao
David et Samantha Boizet - Monteyne
Dimitri, Remy et Lorie
Stephan et Ilse Block - Baert
Warre et Senne
Robert et Nathalie Rosatie - Block
Philippe et Betty Gruart - Block
Kevin et Deborah Goossens - Dewitte
Nolan et Loris
Nabil et Lindsay Rehimine - Goossens
Zyan
Corentin et Alexia Gruart - Devogel
Vincent et Tiffany Zonnekein - Lengrand
ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants

Jean-Pierre, Marie-Jeanne, Simonne et leurs familles
et ses nombreux amis
La famille remercie spécialement les médecins de famille << De Praktijk >>,
ses infirmières dévouées Friedel et Gwendy et sa kiné pour leurs soins et leur bienveillance.
Condoléances à:
Begrafenissen Deman, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe
pour la famille Monteyne - Pardo - Block
ou par www.begrafenissen-deman.be/rouwberichten

