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Na een mooi, rijk gevuld leven en een moedig gedragen ziekte 
melden wij u het overlijden van 

 

Mevrouw 

Elise VANEETVELDE 
 

weduwe van De heer Eugène DEGLINE 
weduwe van De heer André BOONS 

 

geboren te Sint-Truiden op 16 juli 1939 
en overleden te Montenaken op 8 december 2017 

 
Zij leeft verder in de harten van: 
 

Marleen DEGLINE, haar dochter ; 
 

Joseph † en Yolande † LINDEKENS-VANEETVELDE, 
 haar zus en schoonbroer ; 
Jos en Mia VANDEVELDE-VANEETVELDE, 
 haar tweelingzus en schoonbroer ; 
 

Geert en Marie-Line LINDEKENS-LINDEKENS, 
Stefaan en Fabienne VANDEVELDE-VRANKEN, 
 haar neven en nichten ; 
 

Morgane, Maxime, William en Maarten, haar oogappels ; 
 

Jojo en Maria, Geneviève, haar trouwe buren ; 
 

De families VANEETVELDE-RUYMEN, DEGLINE-ULENS, 
BOONS-KUPPENS en aanverwanten. 

 
U kan haar een laatste groet brengen bij Uitvaartverzorging Delarbre, 

‘espace Horta’, Route de Huy, 91 te 4287 Lincent, op woensdag 
13 december 2017 van 18 uur tot 20 uur. 

 
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Elise 

tijdens de plechtige uitvaarliturgie die zal opgedragen worden 
 in de Sint-Martinuskerk te Montenaken 

op donderdag 14 december om 10.30 uur. 
Nadien begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats 

in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar. 
 

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur. 

 
De familie dankt Dokter Guy Géradon, het verplegend Personeel van het 

woonzorgcentrum Ocura en Elise’s buren, vrienden en kennissen 
voor hun goede zorgen en genegenheid. 

 

Après une belle vie, richement remplie et un courageux combat 
contre la maladie nous vous faisons part du décès de 

 

Madame 

Elise VANEETVELDE 
 

veuve en premières noces de Monsieur Eugène DEGLINE 
veuve en secondes noces de Monsieur André BOONS 

 

née à Sint-Truiden le 16 juillet 1939 
et décédée à Montenaken le 8 décembre 2017 

 
Elle reste présente à jamais dans les cœurs de: 

 

Marleen DEGLINE, sa fille ; 
 

Joseph † et Yolande † LINDEKENS-VANEETVELDE, 
 sa sœur et son beau-frère ; 
Jos et Mia VANDEVELDE-VANEETVELDE, 
 sa sœur jumelle et son beau-frère ; 
 

Geert et Marie-Line LINDEKENS-LINDEKENS, 
Stefaan et Fabienne VANDEVELDE-VRANKEN, 
 ses neveux et nièces ; 
 

Morgane, Maxime, William et Maarten, ses petits-enfants de cœur ; 
 

Jojo et Maria, Geneviève, ses fidèles voisins ; 
 

Les familles VANEETVELDE-RUYMEN, DEGLINE-ULENS, 
BOONS-KUPPENS et apparentées. 

 
Elise repose au funérarium Delarbre, espace Horta, Route de Huy, 

91 à 4287 Lincent, où un dernier hommage peut lui être rendu 
le mercredi 13 décembre 2017 de 18 à 20 heures. 

 
Vous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre 

en l’église Saint-Martin de Montenaken pour assister à la liturgie 
des funérailles en guise d’au revoir à Elise 

le jeudi 14 décembre 2017 à 10 heures 30. 
Nous l’accompagnerons ensuite à son dernier lieu de repos 

dans le caveau familial au cimetière de la commune précitée. 
 

Réunion à l’église dès 10 heures. 

 
La famille remercie le Docteur Guy Géradon, le Personnel soignant 

de la maison de repos Ocura ainsi que les voisins, amis et connaissances 
d’Elise pour leurs bons soins et leur dévouement. 

 


