« La terre, il l’aimait. De tout cœur, il l’a travaillée. Avec ardeur, il l’ensemençait. Qu’il trouve la paix.
Après une vie de labeur, de tendresse et de dévouement, il s’en est allé rejoindre ceux qu’il a aimés. »

Marie-Josée TRIFFAUX,

son épouse ;

Lidia PIETTE, ses enfants et petit-fils,
Noëlle PIETTE, son compagnon, ses enfants et petits-enfants,
Claudy † PIETTE,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Bernard DUMONT et Marie-France † FLABA,

ses filleuls ;

Edgard † et Maria FLABA-PIETTE, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Justin † et Léonie † DUMONT-PIETTE, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Joseph † et Josée TRIFFAUX-DUPONT, leurs enfants et petite-fille,
Roland et Malou TRIFFAUX-CANDERBEEK,
Michel et Maggy DURAND-TRIFFAUX, leurs enfants et petits-enfants,
ses sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Stéphane DE MARTELAERE,

son ami dévoué ;

André FRANCOIS,

son ami d’enfance ;

Ses cousins et cousines,
Les familles PIETTE-DETHIEGE, TRIFFAUX-DEVOS et apparentées
remplissent le pénible devoir de vous faire part du décès de
Monsieur

Jean PIETTE
époux de Madame Marie-Josée TRIFFAUX
né à Petit-Hallet le 17 janvier 1934 et décédé à Waremme le jour de son 83ème anniversaire
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation dans le caveau familial au cimetière
de Petit-Hallet, sera célébrée en l’église Saint-Blaise de Grand-Hallet
le samedi 21 janvier 2017 à 10 heures 30.
Réunion à l’église.
Notre défunt repose au funérarium Delarbre, espace Magritte, Route de Huy, 91 à 4287 Lincent,
où un dernier hommage peut lui être rendu les jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2017 de 17 à 19 heures.
La famille tient à exprimer sa plus vive reconnaissance à toutes les personnes
pour leurs marques de sympathie, leur présence et surtout pour le soutien
et le réconfort apporté tout au long de cette poignante épreuve.
Vos condoléances sur www.pompesfunebres-delarbre.be.
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