
son épouse tellement dévouée ;

ses enfants ;

ses parents ;

 sa �lle de cœur ;

FLOBECQ

« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi ». (2 Tim. 4,7)

« Qu’il fait bon mourir quand on a vécu sur la croix ». (St Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars)

 

 

Ce mercredi 5 mai 2021

Le Seigneur a accueilli dans la Plénitude de son Amour

 

 Monsieur Guy, Alfred, Léon, Marie

DEBECK

 

Né à Flobecq le 2 juin 1954

Réconforté par l’Onction des malades et par la prière de beaucoup.

 

 

 

 

Vous en font part avec tristesse, mais dans l'espérance chrétienne du Matin de Pâques : 

Brigitte LEMASLE,

Valérie BARRÉ,

Sébastien et Laurence BARRÉ-DELVAUX DE FENFFE,

Althéa et Sophia, Agnès, François et Faustine,                              

 ses petits-enfants tant aimés ;

Gérard et Paula DEBECK-JOURET, 

 

Pierre et Daisy CORNIL-DEBECK,

Guy et Dorota LEMASLE-NIEVIADOMSKA,

leurs enfants et petits-enfants,

Cyrus et Sylvie (†) ZOLGHADRI-LEMASLE,

et leurs enfants,

Fabrice et Catherine BENOIT,

ses sœur, beaux-frères, belle-sœur, neveux, nièces et leurs enfants ;

Caroline et sa famille,

Les familles DEBECK-JOURET et LEMASLE,

Ses frères et sœurs du groupe de prière « Souf�e de vie »,

Ses nombreux amis et con�dents.

 

La célébration eucharistique pour la Pâque de Guy aura lieu en l’église Saint-Luc de Flobecq, le mercredi 12 mai 2021

à 10 heures dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité familiale au cimetière de Flobecq.

La famille ne souhaite pas de visites au domicile.

Guy repose au funérarium Leroy de Flobecq.

Un grand merci à ceux qui l’ont soigné et aidé : les Professeurs et Docteurs B. Vandeleene, C. Vandemaele,

P. Dooms, V. Wallemacq ;

ses Kinésithérapeutes : Jean-Luc Pottiez, Rachel Demuynck, Pauline Ockerman et Nicolas ;

ses in�rmier(ères) : sa sœur Daisy, qui l’a soigné quotidiennement, Fabienne, Delphine, Robin ;

les soins palliatifs de l’AZ Glorieux de Renaix ;

les aides familiales du SAFTAM, ainsi que les diverses gardes-malades ;

son beau-frère Pierre, Marie-Alida, Christiane, si souvent présents à ses côtés ainsi que celles et ceux qui

l’ont soutenu durant ces longues années d’épreuve.

Ni �eurs ni couronnes ; mais plutôt des prières, des messes, et/ou un don à la Fraternité de Tibériade à

Lavaux-Sainte-Anne, compte BE 19-0682-0063-3312.

La famille vous remercie.

Vos condoléances sur www.p�eroy.be.

Si vous souhaiter participer aux funérailles, merci d'en faire d'abord la demande sur http://guypraos.be, en

raison des mesures Covid.

7880 Flobecq, Marais des sœurs, 49 A.

002804


