
Pompes Funèbres - Uitvaartverzorging Delarbre 

 
 

« Seigneur tu m’as pris par la main et je suis allé avec toi 
jusqu’au bout du chemin. » 

 
 
le Prieur Provincial, 
 
la Communauté des Croisiers de Hannut, 
 
les familles DELBRASSINE-WOUTERS et apparentées 

 
ont la tristesse de vous faire part du décès du 

 
Père 

Paul DELBRASSINE 
 

né à Stembert le 25 janvier 1929 
et décédé à Hannut le 10 octobre 2017 

 
 

La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation 
dans la concession des Pères Croisiers, sera célébrée en l’église 

des Croisiers, 1, rue de Crehen à 4280 Hannut, 
le samedi 14 octobre 2017 à 10 heures 30. 

 
 

Père Delbrassine repose au Prieuré, 7, Drève du Monastère 
à 4280 Hannut, où un dernier hommage peut lui être rendu 
les jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 de 17 à 19 heures. 

 
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du Prieuré 

le vendredi 13 octobre dans la continuité des visites. 
 
 

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

 
 

 
 

« Heer, u nam me bij de hand en samen hebben wij 
de hele weg afgelegd. » 

 
 
de Prior Provinciaal, 
 
de Gemeenschap van de Kruisheren van Hannuit, 
 
de families DELBRASSINE-WOUTERS en aanverwanten 

 
melden u met droefheid het overlijden van 

 
Pater 

Paul DELBRASSINE 
 

geboren te Stembert op 25 januari 1929 
en overleden te Hannuit op 10 oktober 2017 

 
 

De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting 
in de concessie van de Kruisheren, zal opgedragen worden in de 

kerk der Kruisheren, 1, rue de Crehen te 4280 Hannuit 
op zaterdag 14 oktober 2017 om 10.30 uur. 

 
 

U kan Pater Delbrassine een laatste groet brengen in de Priorij, 7, 
Drève du Monastère te 4280 Hannut op donderdag 12 

en vrijdag 13 oktober 2017 van 17 uur tot 19 uur. 
 

Aansluitend aan de begroeting van 13 oktober zullen we samen 
voor hem bidden tijdens de gebedswake in de kapel van de Priorij. 

 
 

Online condoleren: www.pompesfunebres-delarbre.be. 
 
 
 


