Et juste au moment où quelqu’un
impossible rêve,
près deRêver
moiundit
: « Elle est partie ! »,
porter le chagrin des départs,
il y en
a d’autres
qui, la
voyant
brûler
d’une impossible
fièvre,
où personneetnevenir
part…vers eux,
poindrepartir
à l’horizon
Telle est avec
ma quête.
s’exclament
joie : « La
voilà ! »
J.Brel
Yvette DEGRANDE,
Nicolle et Claude
CHAVET - LESCEUX,
Benoit (=) ESSER,
Joseph et Véronique
CHAVET - DUPONT,
Sabine et Joël ESSER - GINESTET,
Carina et Henri
CHAVET - JOUNIAUX,
Christophe ESSER,
Anny et Jean-Philippe CHAVET - MEUNIER,
Mathis, Zoé, Lili,

son épouse ;

ses enfants ;

ses enfants ;

ses petits-enfants adorés ;

Mariette etJacqueline
Alex, Corine
Daniel,
et Albert et
ESSER
- THUNUS,
Jean
et
Simone
ESSER
DEGRANDE,
Laurent et Marie-Madeleine, Nicolas et Karine,
Pierre et Marie-Madeleine ESSER,
FrédériqueJosette
et Pierre,
et Freddy ESSER - LEGROS,
Caroline (),
Nelly
et Vincent,
et Florian,
Alain
et Thérèse
ABRAHAMAmélie
- DEGRANDE,
ses
frères,
soeurs,
beaux-frères,
belles-soeurs ; ;
ses petits-enfants
Marie,
Eric, Stany, Fabienne,

ses filleuls et filleule ;

Mathilde, Pauline, Ayrton, Emerson (),
Ses neveux, nièces, cousins et cousines,
Stéphanie, Jérôme, Mathieu,
Les familles ESSER - LERUTH, DEGRANDE - MICHELET
Anthony, Joséphine,
Maël, Jeanne, Valentine, Antoine (),
et apparentées
Lou, Ema,
sesduarrière-petits-enfants
;
ont la douleur de vous faire part
décès de
Lorenzo, Alya, Lewis, Rose,

ses arrière-arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jacques
ESSER

Myette VASSEN
- BOURGUIGNON,
né à Beauwelz, le 2 juin 1943 et décédé à Chimay, le 3 septembre 2022.
sa fille et ses enfants,
sa belle-sœur ;
Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation, seront célébrées en

ses filleuls,l’église
neveux
et nièces,
Saint-Georges
de Forges, le JEUDI 8 septembre 2022 à 10 heures 30.
Jacques repose en la maison familiale, Rue du Cimetière 193A à Forges,

les famillesoùBOURGUIGNON
CHAVET
et lundi,
apparentées
un dernier hommage peut- lui
être rendu ces
mardi et mercredi
de 15 à 19 heures.

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Le jour des funérailles, réunion en la maison familiale à 10 heures.

Madeleine BOURGUIGNON
Vos condoléances sur www.desmet-dardenne.be

La famille remercie les Docteurs Gillain et Magotteaux, ainsi que le
1er étage du Centre de Santé des Fagnes pour leurs bons soins et leur
veuve de Monsieur Joseph CHAVET
dévouement.

Née à Macquenoise le 24 mars 1926MICHAUX sa - CHIMAY
et décédée à Momignies le 30 janvier 2022

Funérailles
DESMET-DARDENNE - 146, Chaussée de Couvin - CHIMAY - MOMIGNIES

