Toute sa vie fut fidélité à Dieu
et à sa famille.
Les mamans ne meurent pas.
Quand elles nous quittent,
elles nous devancent de quelques pas,
Car l’amour va plus loin que la mort.

Jean-Claude DE GRANDE,
Marie-Christine et Michel DE GRANDE - MAHY,
Ludovic et Laetitia et leurs enfants Lucien et Rémy,
Wivine et Olivier et leur fille Lisette,
Noémie et Adel
Jean-Pierre DE GRANDE,
Jean-Marc et Isabelle DE GRANDE - FLAMANT,
Dominique et Laurent DE GRANDE - DERZELLE,
Nicolas et Julie et leurs enfants Baptiste et Line,
Clémence et Samuel et leurs enfants Céleste et Léon,
Annie et Michel
Fabienne et Didier DE GRANDE - POULET et Arnaud,
Jean-François et Maryline DE GRANDE - GOUSEE et Guillaume
ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
Nicolas et Danielle FREDERICK - MAHY,
son frère et sa belle-sœur ;
Raymonde et Paul FREDERICK - NICOLAY,
sa sœur et son beau-frère ;
Bernadette, Marie-Pierre et Alain,
ses filleules et filleul ;
Ses cousins, ses cousines,
Ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux, nièces, petits neveux, petites nièces,
Les familles FREDERICK - BOURGUIGNON - DE GRANDE - COLETTE et apparentées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria FREDERICK
Veuve de Monsieur Jules DEGRANDE

née à Lompret le 14 octobre 1931 et décédée à Villers-la-Tour le 10 juillet 2022.

Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation,
seront célébrées en l'église paroissiale de Macquenoise,
le SAMEDI 16 juillet 2022 à 10 heures 30.
Maria repose au funérarium Desmet-Dardenne,
Chaussée de Couvin 146 à Chimay, où un dernier hommage peut lui être rendu
ces mercredi, jeudi et vendredi de 17 à 19 heures.
Le jour des funérailles, réunion à l’église.
Vos condoléances sur www.desmet-dardenne.be
La famille remercie le Docteur Vanden Berghe, son équipe d 'infirmiers
et infirmières et son kiné pour leurs bons soins et leur dévouement.
Funérailles Desmet-Dardenne - 060/21.25.77
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