
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.39.02.62 Au Muguet 03.20.78.91.73 
45 rue Maréchal Foch QUESNOY-SUR-DEÛLE 

 

                                                            « Elle quitte ceux qu’elle aime 
                                               Pour rejoindre ceux qu’elle a aimés. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 

 
Madame veuve Louis HASBROUCK 

Née Edith WARYN 
 
pieusement décédée à Roulers (B) le 27 septembre 2018, à l’âge de 89 ans, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Edith repose au salon funéraire de Warneton (B), place de l’abbaye.  
Visites en semaine de 17 heures à 19 heures, samedi de 14 heures à 16 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le Mardi 2 octobre 2018  à 9 heures 30  en l’église Saint Symphorien de 
Deulémont , paroisse de la Trinité Lys et Deûle, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu 
pour être inhumé dans le caveau de famille. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
De la part de : 
 
Colette et Dominique BAILLON-HASBROUCK, 
         Vincent BAILLON et Corinne DENNEMONT, Elisa, 
         François et Marine BAILLON-LELAIT, Adam, 
Jean-Louis HASBROUCK, 
         Juliette HASBROUCK, Capucine, Roxane, 
         Baptiste HASBROUCK et Marion GELINIER, 
              Et leur maman, Annie HASBROUCK-COELEMBIER, 
Sylvie et Marc MORISSE-HASBROUCK, 
         Yannick et Annelies MORISSE-CORSELIS, Mette, Jonne (�), Lasse, 
         Coralie MORISSE et Jelle LELEU, Ibe, Bas,  
 ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants, 
 
Bernard (�)  et Arlette (�)  WARYN-DENTURCK et leur famille, 
Gabriel (�)  et Renée (�)  WARYN-VANNARIEN et leur famille, 
Thérèse (�)  et André (�)  RANSON-WARYN et leur famille, 
Guy (�)  et Huguette (�)  WARYN-LEDOUX et leur famille, 
Fernand (�) et Marcelle (�)  HASBROUCK-WARNEZ et leur famille, 
Gérard (�)  et Eliane (�)  HASBROUCK-VANTHOURNOUT et leur famille, 
René et Denise (�) MASQUELIER-HASBROUCK et leur famille, 
Pierre et Monique CARTIGNY-HASBROUCK et leur famille, 
                       ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et filleuls, 
 
Ses cousins et cousines, 
 
Ses anciens voisins et amis, 
 
Le personnel de la « Sérénité » de Warneton (B),  
 
Le docteur WOESTYN, son médecin, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 


