
Na al die jaren is liefde een taal
woordeloos wordt ze verstaan

gegrift in de ziel van ons bestaan.

MEVROUW

Yvette Apers
echtgenote van Christian De Meyer

Dame de la Dûchesse Anne des Bretvins de Nantes

geboren te Elsene op 11 juli 1936 
en van ons heengegaan te Leuven op 19 mei 2018.

Dit melden u:

Christian De Meyer                                                                                                  haar echtgenoot

Martine en Benoit De Meyer - Chardin
     Camille en Fabien

Frédéric en Anniek De Meyer - Vrancken 
     Lisa, Inès en Axelle                                                                          haar kinderen en kleinkinderen

Haar zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.

De families Apers, De Meyer en aanverwante families.

Met dank aan de huisdokters, de verpleging van Thuiszorg, 
de dokters en het verplegend personeel van het UZ Gasthuisberg te Leuven voor de goede zorgen.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de
Sint-Martinusparochiekerk te Wezemaal op zaterdag 26 mei 2018 om 10 uur.

Nadien volgen de crematie en asverstrooiing in familiekring.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Kerkstraat) vanaf 9.40 uur.

U kan Yvette een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-
Mechelen) te Herent (Winksele-Delle) op vrijdag 25 mei 2018 van 19 uur tot 20 uur.

Le courage et la volonté étaient sa force.
Elle était pleine d'amour, de gentillesse et de générosité.

Nous l'avons aimée telle qu'elle était.

MADAME

Yvette Apers
épouse de Christian De Meyer

Dame de la Dûchesse Anne des Bretvins de Nantes

Née à Ixelles le 11 juillet 1936 
et pieusement décédée à Leuven le 19 mai 2018.

De la part de:

Christian De Meyer                                                                                                             son époux

Martine et Benoit De Meyer - Chardin
     Camille et Fabien

Frédéric et Anniek De Meyer - Vrancken 
     Lisa, Inès et Axelle                                                                                 ses enfants et petits-enfants

Ses soeurs, beaux-frères, belle-soeur, neveux et nièces.

Les familles Apers, De Meyer et apparentée.

Avec tous nos remerciements aux médecins traitants, à ses infirmiers de Thuiszorg, 
les docteurs et le personnel de UZ Gasthuisberg à Leuven.

Le service réligieux, auquel nous vous invitons cordialement,  aura lieu 
à l’église Saint-Martin de Wezemaal le samedi 26 mai 2018 à 10h. 

La crémation et la dispertion des cendres auront lieu dans l’intimité familiale.

Rassemblement et possibilité de rendre un dernier hommage à l’église (Kerkstraat) à partir de 9h40.

Vous pouvez rendre un dernier hommage à Yvette au funérarium Pues, Eikestraat 2, 3020 Herent 
(Winksele-Delle) le vendredi 25 mai 2018 de 19h à 20h.
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