
MEVROUW

Maria Vandael
weduwe van Charles Vrancken

geboren te Zaventem op 10 december 1927 en overleden te Jette 

in het UZ Brussel campus Jette op 22 februari 2017, gesterkt door het ziekensacrament.

Dit melden u:

Marguerite en Jean-Claude Vrancken - Josse

� Charles en Evangeline Anciaux - Van Bockstaele

Charles en Catherine Vrancken - De Kock

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vandael, Vrancken, Schepers en Boels

Met dank aan de thuisverpleging.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen, zal plaatshebben in de 
St.- Pieter en Pauwel parochiekerk te Neder-Over-Heembeek op zaterdag 25 februari 2017 om 10 uur.
Nadien volgt de begrafenis op de begraafplaats van Neder-Over-Heembeek.

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

U kan Maria een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-
Mechelen) te Herent (Winksele-Delle) op vrijdag 24 februari 2017 van 18.30 tot 19.30 uur.
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MADAME

Maria Vandael
Veuve de Charles Vrancken

née à Zaventem le 10 decembre 1927 et décédée à Jette 

à l'hôpital universitaire de Bruxelles le 22 février 2017, munie par les sacrements des malades.

Vous en font part:

Marguerite et Jean-Claude Vrancken - Josse

� Charles et Evangeline Anciaux - Van Bockstaele

Charles et Catherine Vrancken - De Kock

Ses frères, sa soeur, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces

Les familles Vandael, Vrancken, Schepers et Boels

La famille tient à remercier les soins à domicile.

Les funérailles, auxquels vous êtes invités, auront lieu à l' église paroissiale 
St.-Pierre et Paul à Neder-Over-Heembeek le samedi 25 février 2017 à 10 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière de Neder-Over-Heembeek.

Réunion et condoléances à l'église (Place Peter Benoit)  à partir de 9h40.

Un dernier hommage à Maria peut être rendu au funérarium Pues, Eikestraat 2 (le long du chemin 
Leuven-Mechelen) à Herent (Winksele-Delle) le vendredi 24 février 2017 de 18.30 à 19.30 heures.
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