
Anne Boddez en Louis Hanjoul

Michèle Boddez en Pedro Madina
     Alicia en Luna

Philippe en Caroline Boddez - Teughels
     Robin, Olivia, Noé en Félix

Anne-Sophie en Alexandre Boddez - Diotallevi
     Zoé en Nina
                                                                                                     zijn kinderen en kleinkinderen

Mevrouw Josée Liesenborghs                                                                          

melden u met diepe droefheid het overlijden van 

DE HEER

Armand Boddez

geboren te Leuven op 15 juni 1933 en godvruchtig overleden te Ukkel
in het Sint-Elisabethziekenhuis op 18 oktober 2018, gesterkt door het ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatsvinden in de 
abdijkerk O-L-V. van Vlierbeek te Kessel-Lo (Vlierbeek) op woensdag 24 oktober 2018 om 13 uur.
Nadien volgt de bijzetting in de familiegrafkelder in beperkte familiekring.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 12.40 uur.

U kan een laatste groet brengen in het funerarium Pues, 
Eikestraat 2 te Herent (Winksele-Delle) op afspraak.

Begr. PUES      016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be

Anne Boddez et Louis Hanjoul

Michèle Boddez et Pedro Madina
     Alicia et Luna

Philippe et Caroline Boddez - Teughels
     Robin, Olivia, Noé et Félix

Anne-Sophie et Alexandre Boddez - Diotallevi
     Zoé et Nina
                                                                                                         ses enfants et petits-enfants

Madame Josée Liesenborghs                                                                                

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de 

MONSIEUR

Armand Boddez

né à Louvain le 15 juin 1933 et pieusement décédé à Uccle
à la clinique Sainte-Elisabeth le 18 octobre 2018, renforcé par le sacrement des malades.

La célébration eucharistique, à laquelle nous vous invitons, sera célébrée
en l’église de l’abbaye Notre-Dame de Vlierbeek à Kessel-Lo (Vlierbeek) 
le mercredi 24 octobre 2018 à 13 heures. Elle sera suivie de l’inhumation 
dans le caveau familial dans la plus stricte intimité.

Réunion et condoléances à l’église à partir de 12h40.

Un dernier hommage peut être rendu au funérarium Pues, 
Eikestraat 2 à Herent (Winksele-Delle) sur rendez-vous.

P.F.. PUES      016 - 60 15 06    condoléances: www.pues.be


