
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Jeanine DESSART †, 
Madame Nicole DESSART, 

ses filles ; 
Monsieur et Madame Frédéric et Isabelle GILLES – VETRI, 
Monsieur et Madame David et Gloria HALLEZ – TESO, 

ses petits-enfants ; 
Monsieur Alan DE BUYST et Mademoiselle Kyara SCELFO, 
Mademoiselle Estelle HALLEZ, 

ses arrière-petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Albert et Raymonde DESSART – RUDOLF †, 

son beau-frère et sa belle-sœur ; 
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, 
 

Les familles LAURENT – DESSART – JAMART – VENY  et apparentées, 
 

              ont la tristesse de vous faire part du décès de 
 

Madame Denise LAURENT 
Veuve de Monsieur Roger DESSART 

née à Saint-Symphorien, le 18 juillet 1927 et décédée à Mons, le 21 juillet 2022. 
 

Les funérailles religieuses seront célébrées en l’église Saint-Rémi à Waudrez 
 

le mardi 26 juillet 2022 à 11 heures 30 
 

et seront suivies de l’inhumation en caveau de famille au cimetière de Waudrez. 
 
 

Réunion au funérarium Générales Obsèques 
65, rue du Transvaal à 7131 Waudrez pour 11 heures. 

 

La levée du corps aura lieu à 11 heures 15. 
 

Dans l’attente du service funèbre,  
la défunte repose au funérarium où un hommage peut lui être rendu 

les vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 juillet 2022 de 18 heures 30 à 20 heures 30 
  

 

Un remerciement particulier au Docteur LEVECQUE François 
 ainsi qu’au personnel infirmier de la Croix jaune et Blanche. 

 
              Générales Obsèques SPRL (Funérailles Van de Catseyn – Cochez Eric) Binche – Leval  064/33.52.76 

Vous pouvez déposer vos condoléances sur www.generales-obseques.be 
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