Herinner mij,
maar niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe het was toen ik nog alles kon.

Souviens-toi de moi,
mais pas les jours de pénombre,
souviens-toi de moi les jours de soleil éclatant,
quand j’étais encore bien portant.

Louisette DABEE

Louisette DABEE

geboren te Vilvoorde op 12 november 1938
en overleden in het UZ Brussel te Jette op 26 april 2021.

née à Vilvoorde le 12 novembre 1938
et décédée à l’UZ Brussel à Jette le 26 avril 2021.

Dit melden u met diepe droefheid:
Christian en Brigitte Vits - Parmentier,
Thierry en Catherine Vits - Champagne,
Senne en Lana Vits - Van Praet,
Vie en Owen,
Aurélien Vits,
Amandine Vits,

Vous en font part avec une profonde tristesse:
haar kinderen

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Christian et Brigitte Vits - Parmentier,
Thierry et Catherine Vits - Champagne,
Senne et Lana Vits - Van Praet,
Vie et Owen,
Aurélien Vits,
Amandine Vits,

ses enfants

ses petits-enfants et arrière petits-enfants

Robert en Annie Brandt - Vits,
kinderen en kleinkinderen
		
haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Robert et Annie Brandt - Vits,
enfants et petits-enfants,
		
son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces

Jean-Claude en Marie-Pierre Veranneman - Rezoagli,
kinderen en kleinkinderen,
haar kozijn en nicht

Jean-Claude et Marie-Pierre Veranneman - Rezoagli,
enfants et petits-enfants,
son cousin et sa

de families Andriessens, Van Santvoort en aanverwanten.

les families Andriessens, Van Santvoort et apparentées.

Wij danken alle vrienden en vriendinnen die haar in deze beproeving
hebben bijgestaan en met warme aandacht omringden.

Nous remercions tous les amis et amies qui l’ont soutenue
pendant cette épreuve et l’ont entourée d’attentions chaleureuses.

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in beperkte kring
in het crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50 te Zemst,
op maandag 3 mei 2021.

La cérémonie d’adieu aura lieu en comité restreint
au crématorium Daelhof, Erasmuslaan 50 à Zemst,
le lundi 3 mai 2021.

Er is gelegenheid Louisette een laatste groet te brengen
in het funerarium Pauwels, Brusselsesteenweg 38 te Meise,
aanstaande vrijdag van 18 tot 19 uur.

Vous pouvez rendre un dernier hommage à Louisette
au funérarium Pauwels, Brusselsesteenweg 38 à Meise,
ce vendredi de 18 à 19 heures.

Condoleren online: www.pauwelsbegrafenissen.be

Adresse de condoléances: Famille Vits
p/a Begrafenissen Pauwels, Brusselsesteenweg 38 - 1860 Meise

cousinne

