
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Bénédicte PRÉVOST, 

son épouse ; 
Monsieur et Madame Giuseppe et Anaïs AUGELLO - PACHOLYK, 
Mademoiselle Kim PACHOLYK, 
Monsieur et Madame Alexandre et Laura LANGELET - PACHOLYK, 

ses enfants ; 
Gioia et Sofia, 

ses petites-filles ; 
Monsieur et Madame Jaroslaw et Renée PACHOLYK () - DEPRIS (), 

ses parents ; 
Monsieur Jacques PRÉVOST (), 
Madame et Monsieur Monique et Jean-Paul PATERNOSTER - THIRION, 

ses beaux-parents ; 
Madame Linda PACHOLYK, ses enfants et petits-enfants, 
Madame Sonia PACHOLYK, Nin Si, 
Monsieur Damien PRÉVOST, 
Monsieur Stanislas PRÉVOST, 

ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces ; 
Madame Ludivine THOMASSIN, 

sa filleule ; 
Les familles PACHOLYK – PRÉVOST – DEPRIS – PATERNOSTER et apparentées, 

 

ont la tristesse de vous faire part du décès de 
 

Monsieur Yvan PACHOLYK 
né à Boussu-lez-Walcourt, le 25 avril 1960 et décédé à Binche, le 14 juin 2022. 

 

Les funérailles religieuses seront célébrées en l’église du sacré-Cœur à Binche 
le lundi 20 juin 2022 à 11 heures 30 

et seront suivies de l’incinération au crématorium de Mons, Chemin de l’Oasis, pour 14 heures 30. 
 
 

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, le défunt repose au funérarium où un hommage peut lui être 
rendu les jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 de 18 heures 30 à 20 heures 30. 

 

              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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