
Germain WILMART, son époux ;

Christophe WILMART, 
Caroline WILMART, ses enfants ;

René et Maria GEORGES () - JACQUEMART (), ses chers parents ;

Alix et Jacques GEORGES () - FONTAINE (), 
 Jacqueline et Bernard, 
  Matthieu, Aurélien, 
 Annie, 
 Cécile et Mario, 
  Laetitia, Damien, Romain, 
Emile et Lydia GEORGES () - BOUHON, 
 David, 
André et Renée GEORGES - VALTIN, 
 Frédéric et Angélique, 
  William, Winston, 
 Séverine et Frédéric, (sa filleule) 
  Yasmine, Keylian, 
Nicole et Alain GEORGES - PETERS, 
 Dimitri et Béatrice, (son filleul) 
  Sarah, Rachel, (ses petites chéries)  
 ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,  
 neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces ;

Michèle et Emmanuel WILMART - WITTRANT, 
 Jean-Baptiste et Delphine, 
  Louis, 
 Corentin, 
 Alexandre, 
Dominique et Cécile WILMART - COULONVAL, 
Marie-Rose GEORGES, 
Gaby JACQUEMART, 
Alix BOURNONVILLE, ses proches cousins et cousines 
 et ses petits-trésors ;

ses cousins et cousines, 
l’Abbé Pierre et ses amis de Sainte-Marie, Sœur Monique et René, 
sa grande famille de l’ACRF et Sens-Vie et Foi,

les familles GEORGES - JACQUEMART,  
 WILMART - LAFFINEUR et apparentées

ont la tristesse de vous faire part du décès de 

Madame 

Monique GEORGES
Née à Boussu-en-Fagne le 3 avril 1946 

et décédée à Gonrieux le 8 janvier 2023.

Les funérailles religieuses seront célébrées 
en l’église Saint-Georges à Gonrieux 
le SAMEDI 14 janvier 2023 à 10h30le SAMEDI 14 janvier 2023 à 10h30.

Elles seront suivies de l’inhumation  
au cimetière de Boussu-en-Fagne.

Monique repose en son domicile 
rue d’En-Haut 26 à 5660 Gonrieux 

où les visites sont souhaitées les mercredi 11, 
jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023 de 16h à 19h.

Le jour des funérailles, réunion à l’église.

Vous pouvez adresser vos messages de soutien via le site 
www.funerailles-navaux-smet.be

« Dors Tantine, Dors… Que nos rires d’enfants, 
tu les entendes encore au plus profond du ciel. »

Un merci particulier au Dr Baudouin TERWAGNE 
et son épouse Jocelyne pour leur soutien, 

leur gentillesse et leur dévouement 
ainsi qu’à York, son kiné dévoué.

« Je suis partie pour un long voyage à la recherche du soleil radieux. 
Dès que je l’aurai trouvé, j’enverrai à ceux  

qui ont toujours été à mes côtés la douceur de ses rayons.  
Ne me demandez pas ce que j’emporte pour le voyage,  
je pars les mains vides mais le cœur rempli d’amour. »
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