
  Je ne suis pas loin, je suis juste de l'autre côté du chemin.  

Saint-Augustin. 

  

  

 

Sylvie et Bernard VANGELUWE,              ses parents ; 

 

Noémi et Mustapha PINTA, leurs enfants Naël et , 

Marie et Ludovic QUETS et ,                         ses sœurs et beaux-frères ; 

 

Amandine VAN den BERGHE,                     sa perle; 

 

Annick et Jean-Bernard,                                                          sa marraine et son parrain ; 

 

Marie-Thérèse et Michel FOUAILLY,                                   ses grands-parents ; 

 

Mireille et Bernard MATTON, leurs enfants et petits-enfants, 

Brigitte FITOUSSI et ses enfants, Naïtché, Itan et Taïghi VANGELUWE, 

Philippe FOUAILLY et ses enfants, Orena et Noah,      

                                                                         ses tantes, oncles, cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines ;  

 

Ses très nombreux amis qui comptaient tant pour lui, 

 

ont l’immense tristesse de vous apprendre le décès de 

 

Albert VANGELUWE 
 

né à Etterbeek le 25 avril 1993 et décédé accidentellement à Woluwe-Saint-Lambert le 9 mai 2021. 

 

La famille a fait don en symbiose familiale de 5 organes vitaux qui ont permis de sauver 5 personnes. 

 

Un hommage peut lui être rendu au funérarium 

ces mercredi 12 mai de 15 heures à 17 heures 30 et jeudi 13 mai de 14 heures à 17 heures, 

dans le respect des mesures sanitaires actuelles. 

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

 

Les funérailles d’Albert seront célébrées en la Basilique Saint-Benoit à Maredsous 

 

le vendredi 14 mai 2021 à 11 heures. 

 

(rue de Maredsous, 11 – 5537 Denée) 

Ni fleurs, ni couronnes. 

 Les personnes souhaitant manifester leur sympathie par un don, 

 sont invitées à le faire pour une cause très appréciée d’Albert, 

 « La nature » 

en versant au numéro de compte BE53 0682 1403 3153 de NATAGORA avec la mention  

« en souvenir d’Albert » 

 

Ses parents et ses proches remercient chaleureusement le service des soins intensifs  

des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert pour leur écoute et leur grande humanité. 

 

Déposez vos condoléances et messages de sympathie via le site « www.funerailleslasnoises.be » 

 
Centre Funéraire Joachim et Evrard. 

 


