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Adresse de deuil: Centre Funéraire Partous
A l’attention de la famille de madame Nelly Roels

Alsembergsteenweg 1001 - 1652 Alsemberg

Un registre de condoléances en ligne est à votre disposition sur www.partous.eu 
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Tu as quitté ce monde, mais pas le nôtre.

Tu étais tellement partie prenante dans

nos vies, que ton départ laissera

un vide douloureux.

Merci pour ton amour, ta bonté

et ta présence de tous les instants

à nos côtés.

Malgré le temps, ton image

ne s’effacera pas de nos coeurs.

Puisses-tu profiter maintenant

d’une paix éternelle.
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Nelly
Née à St.-Maria-Horebeke le 30 décembre 1941 
et décédée à Uccle le 5 janvier 2021
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Monsieur André Kroes     son époux

Daniel Kroes et Anne-Sophie Borde
 Aurélie et Vadim, Manon et Kevin, Antoine, Simon
  Emilie, Martin

Maxime Swartebroeckx et Nathalie Kroes
 Julien et Sophie, Adrien et Eva, Chloé

Olivier Van Gijseghem et Valérie(†) Kroes
 Kevin et Laura, Dylan

Bruno Kroes
 Léa ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Raymond Praet et Annie Roels
Jerry Poelmans et Jenny Roels
Guido(†) Dhaene et Martine Roels
Frans Roels et Fabienne Missotten
Roland(†) Vande Walle et Arlette Kroes    

Ses soeurs, son frère, ses beaux-frères, sa belle-soeur, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
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La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre Funéraire Partous.
Nous aurions souhaité vous rencontrer, mais vu les circonstances 
actuelles, la cérémonie d’adieu aura lieu en stricte intimité.

Vous pouvez suivre la cérémonie en ligne le mardi 12 janvier à 11h. 
Vous trouvez le lien sur www.partous.eu

L’inhumation aura lieu au cimetière d’Uccle.

La famillie tient à remercier le docteur Virginie Risse 
et la kiné Fabienne Palate.
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