
Pompes Funèbres - Uitvaartverzorging Delarbre 

« De dood is niet het uitdoven van het licht. Het is het uitblazen 
van een lamp, omdat de dag aangebroken is. » 

 

 
Josette en Frans GOYENS-VANBEKBERGEN, 
Guy GOYENS en Sonja VANRIJKEL, 
Fabienne en Laurent GOYENS-PONTLEVOY,  
 haar kinderen ; 
Benedict en Vanessa, 
Rafaël en Andrea, 
Roxanne en Jérôme, 
Cora en Olivier, 
Pieter-Yan en Sarah, 
 haar kleinkinderen ; 
Charlotte en Julie, 
Aurélie en , 
Rafaël, 
 haar achterkleinkinderen ; 

 
De families DAWANS-JUPRELLE en GOYENS-LANGENACKERS 

 
melden u met droefheid het overlijden van 

 
Mevrouw 

Yvonne DAWANS 
 

weduwe van De heer Joseph GOYENS 
 

geboren te Bettincourt op 12 december 1930 
en overleden te Racour op 16 maart 2017 

 

― 
 

U kan mama een laatste groet brengen in het funerarium 
Delarbre, espace Horta, Route de Huy, 91 te 4287 Lincent, 

op zondag 19 maart 2017 van 18 uur tot 19 uur. 
 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in familiekring. 
 
 

Online condoleren : www.pompesfunebres-delarbre.be. 

« La mort, ce n’est pas l’obscurité, c’est une lampe qui s’éteint 
parce que le jour se lève » 

 

 
Josette et Frans GOYENS-VANBEKBERGEN, 
Guy GOYENS et Sonja VANRIJKEL, 
Fabienne et Laurent GOYENS-PONTLEVOY,  
 ses enfants ; 
Benedict et Vanessa, 
Rafaël et Andrea, 
Roxanne et Jérôme, 
Cora et Olivier, 
Pieter-Yan et Sarah, 
 ses petits-enfants ; 
Charlotte et Julie, 
Aurélie et , 
Rafaël, 
 ses arrière-petits-enfants ; 
 
Les familles DAWANS-JUPRELLE et GOYENS-LANGENACKERS 

 
vous annoncent avec tristesse le décès de 

 
Madame 

Yvonne DAWANS 
 

veuve de Monsieur Joseph GOYENS 
 

née à Bettincourt le 12 décembre 1930 
et décédée à Racour le 16 mars 2017 

 

― 
 

Notre maman repose au funérarium Delarbre, espace Horta, 
Route de Huy, 91 à 4287 Lincent, où un dernier hommage peut 
lui être rendu le dimanche 19 mars 2017 de 18 à 19 heures. 

 
Le recueillement et le temps de prière 

auront lieu dans l’intimité familiale. 
 

Vous pouvez également déposer vos messages de condoléances 
sur www.pompesfunebres-delarbre.be. 


