
Je dormais et je rêvais que ma vie n’était que joie, 

Je m’éveillai et je vis que la vie n’était que service, 

Je servis et je vis que le service était la joie. 

 
 

Dans la tristesse mais avec l’espoir de se retrouver Là-Haut 

avec ses filles Sylvie et Isabelle trop tôt disparues 

  

Guy CARDINAEL 
 

époux d’Annie DELRUE 

 
Battant, homme positif de dialogue et d’écoute, valorisateur de talents, professeur, 

dirigeant et fondateur d’entreprises apprécié, fidèle à ses convictions et à sa famille, 

 

né à Etterbeek le 28 avril 1938, nous a quittés ce 25 août 2022 à Woluwe-Saint-Lambert 

muni des secours de la religion. 

 

 

Vous en font part : 
 

Annie DELRUE,                sa fidèle épouse depuis 58 ans ; 
 

Thierry et Martine, Sylvie (†), Fabienne et Gérard, Isabelle (†),   ses enfants et beaux-enfants ; 
 

Julie et Céline,                ses petites-filles adorées ; 
 

Georges et Kathy, Jean-Pierre et Christine CARDINAEL,    ses frères et belles-sœurs ; 
 

Nadine, Tommy (†) et Christine DELRUE,        ses belles-sœurs et beau-frère ; 
 

Marc CARDINAEL,               son filleul ; 
 
 

Ses compagnons de route de la Rhéto 55 de Saint-Michel et de sa promotion Ingénieurs 61 de l’UCL. 
 

Ses fidèles assistantes professionnelles Diane, Anne, Patricia et Jenny. 
 

Le personnel si attentionné de la Maison de Repos et de Soins Azalées. 
 

Le personnel dévoué des Cliniques Universitaires Saint-Luc, le Docteur R.M. Nelki et 

l’assistante de vie Lili qui ont été à ses côtés jusqu’au bout. 
 
 

La cérémonie religieuse à laquelle vous êtes conviés aura lieu le vendredi 2 septembre 2022 

 à 10 heures en l’église Notre-Dame de l’Assomption à Woluwe-Saint-Lambert. 

 

L’inhumation aura lieu au cimetière de Woluwe-Saint-Pierre. 

 

Tenues claires souhaitées. 

 

Un dernier hommage peut être rendu au funérarium Vangrunderbeek-Scherens, 

Dorp 21 à 1933 Sterrebeek le jeudi 1er septembre 2022 de 18 à 19 heures. 
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