« Je suis arrivée au bout du chemin.

« Je quitteJeceux
que j’aime
suis obligée
de lâcher votre main.
pourJealler
rejoindre
ne suis
pas loin, juste de l’autre côté. »
ceux que j’ai aimés. »
Marie-Claire et Alain CORAZZA - DEVILLE,
Jean-Pierre et Marie-Claire CORAZZA - ANCIAUX,
Martine PAROCHE,
et Alain CORAZZA - ROCHE,
Mireille
son épouse ;
Françoise CORAZZA,
ses
enfants ;
Steve JENNEQUIN et Murielle FALESSE,
Dominique et Patrice, Cédric, Caroline et Julien,
Sébastien
JENNEQUIN
(),
Nathalie et Stéphane,
Maïté
JENNEQUIN
ses enfants ;
Géraldine
et Fabrice, (),
Doumic et Jean,
ses petits-enfants ;
Kimberly et Mathieu, Melyne,
ses petits-enfants ;
Camille, Maxime, Malory, Morgane, Soline,
ses
frères,
sœurs,
beaux-frères,
belles-sœurs,
Marie,
Pauline,
Maélio,
Zoé, Juliette,
ses arrière-petits-enfants ;
neveux,
nièces,
petits-neveux
et
petites-nièces,
Remy LETOT,
les familles
familles BAUDOIN
- CORAZZA
et apparentées
les
JENNEQUIN
- BRIQUET,
PAROCHE - BROSSE
et apparentées
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame
Monsieur

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Elvire BAUDOIN
Veuve
de Monsieur
Giovani CORAZZA
Pierre
JENNEQUIN
Née Né
à Franchimont
le 323février
décembre
à Presgaux le
19471929
et décédée
à Philippeville
le décembre
28 décembre
2021.
et décédé
à Baileux le 27
2021.

Lesfunérailles
funéraillesreligieuses,
religieuses, suivies
Les
suivies de
del’inhumation,
l’inhumation,
serontcélébrées
célébréesenenl’église
l’égliseSainte-Marguerite
Saint-Martin à Franchimont
seront
à Presgaux
le MARDI 431janvier
20222021
à 10h30.
10h30
le VENDREDI
décembre
à 10h30.
10h30
Elvire repose au funérarium NAVAUX-SMET
Pierre repose
au funérarium
Boulevard
de l’Enseignement
14NAVAUX-SMET,
à 5600 Philippeville
rue de
la Brasserie
646430Bourlers
où les visites
sont
souhaitées2A
le àjeudi
décembre 2021
où les
sont
souhaitées
ainsi
quevisites
le lundi
3 janvier
2022les
demardi
16h à 28,
18h.
mercredi 29 et jeudi 30 décembre 2021 de 16h à 19h.
Le jour des funérailles, réunion à l’église.
Le jouradresser
des funérailles,
réunion
à l’église.
Vous pouvez
vos messages
de soutien
via le site
www.funerailles-navaux-smet.be
Vous pouvez adresser vos messages de soutien via le site
La famille remercie
la Direction et le Personnel de la Résidence
www.funerailles-navaux-smet.be
Vauban à Philippeville pour leur dévouement et leurs bons soins.
Funérailles NAVAUX-SMET - 060 21 17 11 - 071 66 68 89

PITCHU.be - Philippeville - 071 61 53 22

