“Le plus long chemin est celui qui va de la tête au cœur.”
Chanoine Bernard Gabioud,
de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard
Patrick et Luce DE BUCQUOIS,
Daisy et Jean-François DENOËL,
Dominique et Vincent LIEFFRIG,
Manoëlle et Dominique THIENPONT,
ses enfants et beaux-enfants;
Laure, Claire, Catherine, Julie, Pierre, Anne-Sophie et Martin,
Valériane et Pierre-Alexis, Damien, Hélène, Marie et Thibault,
Lorraine et Pierre, Delphine, Brieuc, Sibylle,
ses petits-enfants;
Aymeric, Ysaline, Lisa, Olivia et Gaspard,
ses arrière-petits-enfants;
Madame de BUCQUOIS,
ses filles, gendre et petits-enfants,
Monsieur Jean-Paul de BUCQUOIS,
ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame de WALQUE,
leurs fils, belles-filles et petits-enfants,
Monsieur et Madame Francis de WALQUE,
Monsieur et Madame Bruno de WALQUE,
leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants,
ses frère, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces;
Tous ceux qui l’ont entouré de leur affection à Fraiture, à Ereffe,
à Louvain-la-Neuve et à L’Aurore (La Hulpe)
font part du décès de
MONSIEUR

Francis DE BUCQUOIS
Veuf de Dame Christiane de WALQUE
Docteur en droit
Licencié en communication UCL
Officier de l’ordre de Léopold II
Chevalier de l’ordre de Léopold
Ancien président et juge consulaire honoraire
au tribunal de commerce de Huy
Né à Uccle le 12 février 1932
et décédé à La Hulpe le 21 décembre 2016
dans la tendresse du Seigneur.
Le défunt ayant fait don de son corps à l’UCL,
la célébration eucharistique aura lieu, corps non présent,
en l’église Notre-Dame d’Espérance, Parvis de la Cantilène à
Louvain-la-Neuve le VENDREDI 30 DECEMBRE 2016 à 11 heures.
La famille sera présente à l’église le jour des funérailles
à partir de 10h30.
Conformément à la volonté du défunt, les personnes
qui se proposeraient d’envoyer des fleurs sont invitées à remplacer
cette attention par un don à la Colline de Penuel,
chère à Patrick et Luce, sur le compte BE55 0682 1216 9844
avec la mention “En souvenir de Francis”.
LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART
enfants.debucquois@gmail.com

