
 
 
 
 
Henk et Liliane VERHELST-VERSCHUERE,                   ses enfants ; 
Jean-Luc VERHELST, 
Marie-Line VERHELST,                   ses petits-enfants ; 
 

Norbert (†) et Andréa LEFEBVRE-VERROKEN et famille, 
Lucien (†) et Godelieve LEFEBVRE-SAELENS et famille, 
Firmin (†) et Auréa (†) DEVENYNS-VERSCHUERE et famille, 
Maurice (†) et Léa (†) TERRYN-VERSCHUERE et famille, 
Raoul et Maria VERSCHUERE-DECONINCK et famille,  

        ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces ; 
Les familles LEFEBVRE-VAN LAEYS et VERSCHUERE-TOYE, 
 
 
 

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 
 
 
 

Madame Marie-Louise LEFEBVRE 
    

veuve de Monsieur Valère VERSCHUERE, 
née à Melden le 14 octobre 1925 et décédée à Flobecq le 7 janvier 2021. 

 
 
 
En raison des circonstances sanitaires actuelles, les funérailles seront célébrées en 
l’église Sainte-Marie-Madeleine de Lahamaide le jeudi 14 janvier 2021 à 10 heures 
dans l’intimité familiale. 
 
Dans l’attente des funérailles, Marie-Louise repose au funérarium Leroy, Mont 1 à 
Ellezelles. 
 
La famille remercie chaleureusement le Docteur Marie-Anne Wallemacq, la direction 
et l'ensemble du personnel de la Providence de Flobecq pour leur gentillesse et leurs 
soins attentionnés. 
 
 
Vos condoléances sur « pfleroy.be ». 
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Henk en Liliane VERHELST-VERSCHUERE,         haar kinderen ; 
Jean-Luc VERHELST, 
Marie-Line VERHELST,                 haar kleinkinderen ; 
 

Norbert (†) en Andréa LEFEBVRE-VERROKEN en familie, 
Lucien (†) en Godelieve LEFEBVRE-SAELENS en familie, 
Firmin (†) en Auréa (†) DEVENYNS-VERSCHUERE en familie, 
Maurice (†) en Léa (†) TERRYN-VERSCHUERE en familie, 
Raoul en Maria VERSCHUERE-DECONINCK en familie,  

       haar broers, schoonzusters, neven en nichten ;  
De families LEFEBVRE-VAN LAEYS en VERSCHUERE-TOYE, 
 

 
 
 

melden U met diepe droefheid het overlijden van 
 

 
Vrouw Marie-Louise LEFEBVRE 

    

weduwe van De Heer Valère VERSCHUERE, 
geboren te Melden op 14 oktober 1925 en overleden te Vloesberg op 7 januari 2021. 
 
 
 
De rouwdienst zal plaatshebben in de kerk Sint-Marie-Madeleine te Lahamaide op 
donderdag 14 januari 2021 om 10 uur. 
 
Een laatste groet aan de overledene kan gebracht worden in het funerarium Leroy, 
Mont 1 te Elzele. 
 
De familie bedankt Dokter Marie-Anne Wallemacq, de directie en al het personneel van 
de Providence in Vloesberg hartelijk voor hun vriendelijkheid en de goede zorgen. 

 
Uw medeleven via « pfleroy.be ». 
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