
                                          Toujours avancer, avec le sourire comme armure. 

 

André SERVAIS,                                                                                    son époux ;  

 

Bénédicte et Raynald de SAUVAGE, 

Carine SERVAIS, 

Jean-Marc SERVAIS et Isabelle STORME, 

Laurence SERVAIS et Tanguy van der STRATEN WAILLET,                                                                        ses enfants et beaux-enfants ; 

 

Edouard de SAUVAGE et Natalia ANDRE, Nikki et Léone, 

Antoinette de SAUVAGE, 

Paul-Emile de SAUVAGE, 
 

Eliott VAN TRAPPEN et sa fiancée Marie-Constance de CROMBRUGGHE de LOORINGHE,  

Nathan HIRSCH et son papa Michaël HIRSCH, 
 

Thomas SERVAIS et Delphine de HALLEUX, 

Charlotte SERVAIS, 
 

Léa van der STRATEN WAILLET,        ses petits-enfants et arrière-petites-filles ; 

 

Jacqueline BOUZIN (+), 

Michel BOUZIN (+), 

Viviane et Marc GOFFARD, 

Jean-Luc et Dany BOUZIN , 

Danièle BOUZIN, 

Anne-Marie et Jean-Paul (+) COYETTE, 

Monique et Philippe COYETTE, 

Pierre et Annie(+) SERVAIS 

Jacques SERVAIS, 

Paulette et Marc (+) SERVAIS,                  ses frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ; 

 

Ses nombreux neveux et nièces et leurs enfants , 

 

Vous font part avec une profonde émotion du décès de 
 

Betty SERVAIS 
 

née Elisabeth BOUZIN le 21 octobre 1939 

épouse d’André SERVAIS 
 

Psychologue 

Présidente de CONTINUING CARE 

Hospitalière de Notre Dame de Lourdes 
 

« Fauvette méticuleuse » 
 

Décédée sereinement à son domicile à Woluwé-Saint-Pierre le 13 octobre 2020,  

entourée de la profonde affection de ses proches et avec le soutien des soins palliatifs qu’elle a incarnés avec tant de conviction. 

 

La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’Eglise Sainte Alix ,  

parvis Sainte Alix à Woluwé-Saint-Pierre   

le LUNDI 19 OCTOBRE 2020 à 10 heures,  dans le respect des mesures sanitaires. 

 

L’incinération au crématorium de Court-Saint-Etienne aura lieu dans la stricte intimité familiale. 

 

Betty reposera au funérarium, rue de la Gare 9a à 1330 Rixensart,  

où les visites seront possibles le vendredi 16 et le samedi 17 octobre de 14 à 16 heures. 

 

La famille tient à remercier de tout cœur Xavier SCHEID pour sa disponibilité et sa bienveillance,  

ainsi que le Docteur Marc VAN DEN EYNDE et ses équipes (Saint-Luc)  

et le Docteur Dirk VAN DEN BRANDE pour leurs soins attentifs. 

 

Si vous souhaitez manifester votre sympathie,  

vous pouvez poursuivre l’action de Betty en effectuant un don  

au profit de CONTINUING CARE sur le compte BE98 0018 1290 0593  

avec la mention « en souvenir de Betty ». 

 

LE PRESENT AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART 

 

 


