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Annonce nécrologique

Mademoiselle Marie Louise MIEVIS
Domiciliée à Waremme (4300)
Née à Liège (4000) le dimanche 8 juin 1947
Décédée à Waremme (4300) le mercredi 17 février 2021 à l'âge de 73 ans

Annonce nécrologique
Simple fut ta vie.
Fidèle et courageuse fut ta main.
Tu nous as donné le meilleur de toi-même.
De tout coeur merci et repose en paix.
Steve MIEVIS et Véglia MASSALONGO,
André et Mariette MIEVIS-FRANSOLET,
Francine MIEVIS,
Marie-Thérèse MIEVIS,
ses frères, sœurs et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces,
Les familles apparentées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MADEMOISELLE

Marie Louise MIEVIS
née à Liège le 8 juin 1947
et décédée à Waremme ce 17 février 2021.
La défunte repose au funérarium Jean FRANCOIS,
rue des Prés, 140 à 4300 Waremme
où la famille sera présente
les samedi 20 et dimanche 21 février
de 15 heures à 16 heures.
L'Eucharistie des funérailles, suivie de l'incinération,
sera célébrée en l'église Notre-Dame à Waremme
(Tumulus) le lundi 22 février 2021,
dans l'intimité familiale.
L'inhumation de l'urne cinéraire se fera
dans le cavurne de la famille
au cimetière de Waremme à 17 heures.
Un merci particulier à Carole, son médecin
ainsi qu'à l'équipe du service oncologie
du C.H.U de Liège pour leur dévouement
et leurs bons soins.
La famille remercie également Elise et Bernadette
pour leur soutien durant toutes ces années.
Les visites et les funérailles seront organisées
conformément aux mesures prises
par les autorités fédérales.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Pompes Funèbres Jean FRANCOIS
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