
« Tu n’es plus là où tu étais,

mais tu es partout là où je suis ».

 

  Victor Hugo

Marie-Hélène MOND-GURDAL,

son épouse ;

Virginie MOND et Valentin PEERBOOM,

Nicolas MOND,

ses enfants ;

Côme, Capucine, Léopold,

ses petits-enfants ;

William et Catherine MOND-PONCELET,

son frère et sa belle-sœur ;

Denis et Bernadette GURDAL-GOBBELS,

Pierre GURDAL et Mariette BAY,

Vincent et Isabelle GURDAL-GARDIER,

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

Manou et Bonnie MOND-SUN,

Thomas MOND,

ses �lleuls ;

Victoria MOND,

Stéphane GURDAL et Laurence BLAISE,

Arnaud GURDAL et Anaïs NADRIN,

Pascaline GURDAL et Joachim VAN DE PUT,

Séverine GURDAL et François VANDEN BULCK,

Florence GURDAL et Gilles RANZY,

Manoëlle et Emilien HASTIR-GURDAL,

Maxime GURDAL,

Aurélie GURDAL,

Jérémy GURDAL,

Olivia GURDAL et Lê-vy LE-THANH,

ses neveux et nièces ;

Les familles apparentées 

vous font part avec une immense tristesse

 

du décès de

Marc

MOND

époux de

 

Marie-Hélène GURDAL

né à Eupen

le 6 janvier 1952

et décédé à Moresnet

 

le 23 juin 2022.

 

 

        Le défunt repose au funérarium Cornet-Mockel,

61A, route d'Oneux à Heusy, où les visites ont lieu

samedi et dimanche de 17 heures à 19 heures.

     La célébration des funérailles, avec Eucharistie,

suivie de la crémation au centre cinéraire

Neomansio, rue de l'Yser, 146-148 à Welkenraedt,

aura lieu  le mardi 28 juin 2022 à 9 heures 45 en

l'église de Sart.

      Réunion à l'église.

        L'inhumation de l'urne au cimetière de Sart

aura lieu dans l'intimité familiale.

 

        Les personnes qui souhaitent se manifester

peuvent faire un don pour "Soleil au Cœur" unité

de soins palliatifs Foyer Horizon Moresnet, sur le

compte BE41 7311 1840 1710, avec la mention "En

souvenir de Marc Mond - Unité soins palliatifs

Foyer Horizon)".

Déposez vos condoléances sur :

www.cornet-mockel.be

Cet avis tient lieu de faire-part.

029187


