
 
"Tu n'es plus là ou tu étais, mais tu es partout là ou je suis"   

Victor Hugo 
 
Marc et Marie-Louise DE NOOSE - JANSSENS, 
Alain DE NOOSE, 
Bernard DE NOOSE (†)           ses fils et sa belles-filles ; 
 
Valérie DE NOOSE,  
Stéphanie DE NOOSE, 
Vincent et Géraldine DE NOOSE - HAUTVAS, 
Samuel et Sarah DE NOOSE - LEMAIRE, 
Jérémy DE NOOSE,                      ses petits-enfants ; 
   
Louise, Charlie, Joanna, Alicia, Emmy, Stella, Billie, Milo,      ses arrière-petits-enfants ; 
 
Jean-Claude et Anne FUSSEN - VAN HAREN, 
Serge et Lucie FUSSEN - DALLEUR,              ses beaux-frères et belles-sœurs ; 
 
André et Arlette EVRARD - DESMEDT,                  ses amis ; 
 
 

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de 
 

Madame Liliane ANDRIEUX 
Veuve de Monsieur Paul DE NOOSE 

 

née à Saint-Gilles le 23 février 1938 et décédée à Ottignies le 1er avril 2021. 
 
 

Un hommage peut lui être rendu au funérarium 
ce samedi 3 avril de 15 heures à 16 heures. 

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

La liturgie des funérailles 
sera célébrée en l’église paroissiale Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse 

(rue de la Bruyère Saint-Martin, 5) 
 

le jeudi 8 avril 2021 à 10 heures 
 

et sera suivie d’un dernier moment de recueillement 
 au crématorium « Champ de Court » à 12 heures. 

(Drève Eugène Goblet d’Alviella, 1 – 1490 Court-Saint-Etienne) 
 

L’urne cinéraire sera inhumée au cimetière de Brugelette à 15 heures 30. 
 

Le respect des mesures sanitaires et le port du masque sont obligatoires 
pendant les visites au funérarium, à l’église, au crématorium et au cimetière. 

 
 

La famille remercie l'ensemble du personnel de la Résidence ST JAMES à la Hulpe, 
Le Docteur PONCIN, ses assistants et le personnel soignant du service Oncologie  
de la Clinique Saint-Pierre à Ottignies pour l'ensemble des soins et des attentions  

qui ont été apportées tout au long de sa pénible maladie. 
 

Centre Funéraire Joachim & Evrard. 


