
 

 
 

 

 

 

Pas un jour ne passera sans que nous pensions à toi, 

que nous avons tant aimée. 

Er gaat geen dag voorbij zonder dat we aan je denken, 

jij waar we zoveel van hielden. 

 

 
Pierre LEBOULLE, 

son époux / haar echtgenoot  ; 
Thibault LEBOULLE (), 

son fils bien aimé / haar lieve zoon  ; 

Marcel et Juliette VOS-BIELEN, 
ses parents / haar ouders  ; 

Brigitte et Michel VOS-VAN LAETHEM, 

sa sœur et son beau-frère / haar zus en schoonbroer ; 
Olivier VAN LAETHEM, 

son filleul  / haar petekind ; 

Sophie et Guillaume VAN LAETHEM-GODIN, 
        leurs enfants / hun kinderen  Felix, Marcel, Rosalie, Moïse, 

sa nièce / haar nicht ; 

Les familles apparentées et ses amis, 
De aanverwante families en vrienden 

 

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de   /   melden u met grote droefheid het overlijden van 

 

Carine VOS 
 

Née à Goma (Congo) le 9 février 1957 / Geboren te Goma (Congo) op 9 februari 1957 

et décédée à Wavre le 9 octobre 2019 / en overleden te Wavre op 9 october 2019 
 

Le service religieux, suivi de l’inhumation au cimetière de Wavre, 

sera célébré en la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre 

le mercredi 16 octobre 2019 à 10h30. 
 

Réunion à la basilique. 

(Rue du Calvaire, 2 à 1300 Wavre) 
 

De uitvaartliturgie, gevolgd door de teraardebestelling op het kerkhof van Wavre, 

zal opgedragen worden in de basiliek Notre-Dame de Basse-Wavre 

op woensdag 16 oktober 2019 te 10.30 uur. 
 

Samenkomst aan de basiliek 

(Rue du Calvaire, 2 te 1300 Wavre) 
 

Carine repose au funérarium Devroye, Avenue des Acacias, 21 à 1300 Wavre. 

Visites du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h, le dimanche de 10h30 à 11h30. 

La famille y sera présente le samedi 12 octobre de 14h à 16h et le mardi 15 octobre de 17h à 19h. 
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