La vie est éternelle et l’amour est immortel.
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Madame

Madeleine BOURGUIGNON
Le jour des funérailles, réunion au funérarium à 10 heures.

Vos condoléances sur www.desmet-dardenne.be

veuve de Monsieur Joseph CHAVET

La famille remercie Isabelle son infirmière pour son dévouement et ses bons soins.
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