
La Musique est une loi morale, elle donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée, un essor à l’imagination.  

Elle est un charme à la tristesse, à la gaieté, à la vie, à toute chose. Elle est l’essence du temps  

et s’élève à tout ce qui est de forme invisible, mais cependant éblouissant et passionnément éternelle… 

Platon 
 

Monsieur et Madame Benoît DE HERTOGH, 

 Iwona, Anatole, Saule, Pierrot, 

Monsieur Francis DE HERTOGH, 

 Adélaïde et Cédric, Elodie, Jonathan, 

Mademoiselle Isabelle DE HERTOGH et Monsieur Stéphane CARLENS, 

 Mila-Zineb,                                                                       ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants ; 
 

Monsieur Paul BOURDEAUX, 

 ses enfants et petits-enfants, 

Monsieur Marc TRÉMOUROUX, 

 ses enfants et petits-enfants,                  ses frère, beau-frère, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces ; 
                                                             

Ses filleuls, 
 

Ses cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, 
 

Les familles apparentées, 
 

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de 
 

Madame Jacqueline BOURDEAUX 
 

veuve du Professeur Emérite René DE HERTOGH 
 

Epouse aimante et dévouée, Merveilleuse Maman courage et sourire  

Lumineuse Grand-Mère Myline, Amie fidèle et généreuse. 
 

née à Ixelles le 9 mars 1936 et pieusement décédée à Rebecq le 1er décembre 2019 

réconfortée par le sacrement des malades. 
 

Un hommage pourra lui être rendu au funérarium  

ces mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019 de 18 heures à 20 heures. 

(1330 Rixensart - rue de la Gare, 9a) 
 

Le service religieux, suivi de l’inhumation au cimetière de Rosières,  

sera célébré en l’église paroissiale Saint-Etienne de Froidmont-Rixensart 
 

le samedi 7 décembre 2019 à 11 heures. 
 

Réunion à l’église  

(1330 Rixensart - chemin du Meunier, 40)  
 

Les personnes désireuses de manifester leur sympathie peuvent faire un don par versement  

au numéro de compte BE 15 7333 0000 1630  de la « Les Petits Riens A.S.B.L. »  

avec la mention « En souvenir de Madame Jacqueline BOURDEAUX » 
 

Un grand merci à Frère Marc, Natacha M, Caroline G, Martine CLOET et son équipe, Doc Catherine OBLIN,  

Doc MAZZEO, Doc S. CAPPUYNS, Anne Jacquemin, Annick et son équipe, Christophe T, Nicole G,  

Catherine D et son équipe « Bonheur du jour », Natacha B, Carole P, Enza K, Axelle W, Joséphine, Cécile et Colette DOMUS  

pour leurs bon soins et leur dévouement. 

 

 

1330 Rixensart, rue du Monastère, 145. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Centre Funéraire Joachim & Evrard 

Les Pompes Funèbres de Rixensart   -   Funérailles Delbrassinne   02.653.72.53 


