
 

Pompes Funèbres - Uitvaartverzorging Delarbre 

‘Maman, tu as travaillé dur depuis ta jeunesse et durant toute ta vie et su offrir un équilibre familial mêlé de rires, de larmes 
et de tendresse. Je te dois tant et je voudrais que tu saches combien tu comptes pour moi et combien je t’aime et te remercie.’ 

 

Alain. 
 
 

Ce jeudi 5 décembre 2019, est entrée dans la joie de Dieu 
 
 

Berthe Lucienne RENQUIN 
 

veuve de Marcel TERWAGNE 
 

Présidente d’honneur de la Confrérie Li Pîr’rêye di Lîcint de Lincent. 
Membre du Comité FNAPG de Lincent 

 

née à Lincent le 1er novembre 1922 et y décédée à son domicile, réconfortée par le Sacrement des Malades 
 

― 
 

Vous en font part : 
 

Alain TERWAGNE, son fils ; 
 

Marthe () RENQUIN, 
Emile et Claire VANDOOREN-RENQUIN, 
 ses sœurs et beau-frère ; 
 

André () et Marie-Ange () KEMPENEERS-GERARD et leur fils, 
Georges et Pierrette GERARD-TOMASSI, 
Thierry et Martine VANDOOREN-BRASSINNE, 
Thibaut et Lydia VANDOOREN-CATOUL, 
 ses neveux et nièces ; 
 

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feux 
Nestor et Edile SERVAYE-CHAMPAGNE, 
Alfred et Louise SERVAIS-DELARBRE, 
Lucien et Alina PIRSOUL-SERVAYE, 
 

La famille de Christian et Nathalie MARTEAUX-DARDENNE, 
 

Ses amis dévoués, ses voisins et les membres des Comités, 
 

Les familles RENQUIN-SERVAIS et TERWAGNE-GOYENS. 
 

― 
 

La liturgie des funérailles, avec Eucharistie, suivie de l’inhumation dans le caveau familial, 
sera célébrée en l’église Saint-Pierre de Lincent le samedi 28 décembre 2019 à 14 heures. 

 
Les condoléances seront reçues, uniquement à son domicile, le jour des funérailles, rue de l’église, 6 à Lincent  

à partir de 13 heures. Il n’y aura pas de condoléances ni à l’église ni au cimetière. 
 
 

Maman repose à son domicile où un dernier hommage peut lui être rendu le jeudi 26 décembre de 17 à 20 heures et le 
vendredi 27 décembre de 14 à 16 heures et de 18 à 20 heures. 

 

Une veillée de prières nous y réunira le vendredi soir dans la continuité des visites. 
 
 

Vous pouvez également déposer vos messages de condoléances sur : www.funerariumdelarbre.be 
 
 

La famille tient à remercier le Docteur Thierry Lonniaux, le kiné Jean-Luc Godechal et les infirmières de l’équipe 
de Michèle Brassinne pour leurs bons soins et leur dévouement. 

 


