
Stil ben je van ons heengegaan 
je hebt altijd voor ons klaargestaan 

geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 
zo was je hele leven 

je was een schat voor ons allen 
je te moeten missen zal ons zwaar vallen  

 
We nemen afscheid van 

 

Malou Bartholome 
weduwe van François Maurice 

 
geboren te Waasmont op 31 december 1931  
en overleden te Waasmont op 10 juni 2021. 

 
Dit melden u 
 

Bruno Maurice en Montse Iglesias, 
    Jonathan, Dario, Lindsay, 
 

Jos Maurice en Aurore Gimeno, 
    Etienne, Emma, 
 

Eddy Maurice en Wendy Smets, 
 

                  haar kinderen en kleinkinderen; 
 

De families Bartholome, Maurice, Pirard. 
 

Haar trouwe vrienden. 
 

Met dank aan haar huisarts dr. Tom Deputter  
en het verplegend team Kim Clabots. 

  
De afscheidsplechtigheid zal in familiekring 

 plaatsvinden in de St.-Pancratiuskerk van  
Waasmont op woensdag 16 juni 2021, 

gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats aldaar. 
 

Begroeting in het funerarium Onckelinx, Bondgenotenlaan 13, 
3400 Landen, dinsdag 15 juni 2021 van 19.00u tot 20.00u, 

en woensdag 16 juni 2021 in de kerk van 10.00u tot 10.30u. 
 
 

Middenstraat 22, 3401 Landen (Waasmont) 
10, rue de l’Airette, 34360 Saint-Chinian (Frankrijk) 

Guldensporenlaan 13, 3400 Landen 
 

 
 
 
 
 

Une maman, c’est pour la vie. 
Un espoir, un vœu… brisé aujourd’hui. 

Cette maman, nous l’avons perdue à présent. 
Une douleur, un chagrin… nous sommes perdus. 

Une maman, unique au monde. 
Une gardienne, une battante… notre maman. 

 
On a la tristesse de vous faire part du décès de 

 

Malou Bartholome 
veuve de François Maurice 

 
née à Wamont le 31 décembre 1931  

et décédée à Wamont le 10 juin 2021. 

 
Vous en font part 
 

Bruno Maurice et Montse Iglesias, 
  Jonathan, Dario, Lindsay, 
 

Jos Maurice et Aurore Gimeno, 
  Etienne, Emma, 
 

Eddy Maurice et Wendy Smets 
 

                                                     ses enfants et petits-enfants; 
 

Les familles Bartholome, Maurice, Pirard. 
 

Ses amis fidèles. 
 

Remerciements à son docteur Tom Deputter  
et l’équipe soignant de Kim Clabots. 
 

 

La liturgie des funérailles sera célébrée 
 le mercredi 16 juin 2021 en l’église St.-Pancrace de Wamont  

dans l’intimité familiale, suivie de l’inhumation  
au cimetière de Wamont. 

 
Les visites auront lieu au funérarium Onckelinx,  

Bondgenotenlaan 13, 3400 Landen, 
le mardi 15 juin 2021 de 19h00 à 20h00, 

et le mercredi 16 juin 2021 à l’église de 10h00 à 10h30. 
 
 

 Middenstraat 22, 3401 Landen (Wamont) 
10, rue de l’Airette , 34360 Saint-Chinian (France) 

 Guldensporenlaan 13, 3400 Landen 
 


