
 

Patrick & Isabelle HERMANS – VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, 

  Audrey, 

  Thibault,  

  Ysaline, 

  Brieuc 
 

Philippe & Dominique HERMAN – HERMANS, 

  Stéphane & Sophie, et leur fille / en hun dochter Élise, 

  Mathieu & Stéphanie, et leurs filles / en hun dochters Pauline & Agathe, 

  Thomas & Jonalyn, 
 

Stéphane & Dominique HERMANS – HERBEUVAL, 

  Bastien & Coralie et leur fils / en hun zoon Maël, 

  Julie & Maxence, 

  Camille & Tom,        ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; 

              haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen ; 
 

Ses belles sœurs, son beau-frère, neveux et nièces, 

Haar schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten, 

 

Les familles / de families JORIS, HERMANS et apparentées / en aanverwanten, 
 
 

 
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 

melden u met diepe droefheid het overlijden van 

Maria JORIS 
 

veuve de / weduwe van René HERMANS 
 

née à Mielen-boven-Aalst le 1e août 1925 

et décédée à Wezembeek-Oppem le 25 décembre 2022. 

 

geboren te Mielen-boven-Aalst op 1 augustus 1925 

en overleden te Wezembeek-Oppem op 25 december 2022. 

 

 

 

De familie dankt de directeur Jean-Paul Van Dam en het personeel van het WZC O.L.Vrouw 

te Wezembeek-Oppem en eveneens dokter Gelderblom, voor de goede zorgen. 

 
 

 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour dire au revoir à Maria lors de la cérémonie  

qui aura lieu en l’église S.S. Michaël et Joseph à Wezembeek-Oppem (Chaussée de Malines 82B) 

le VENDREDI 30 décembre 2022, à 11 heures. 
 

Réunion à l’église où un dernier hommage pourra être rendu à partir de 10.30 heures. 
 

La dispersion des cendres aura lieu dans l’intimité. 
 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Maria tijdens de plechtigheid 

die zal plaatsvinden in de kerk H.H. Michaël en Jozef te Wezembeek-Oppem 

(Mechelsesteenweg 82B) op VRIJDAG 30 december 2022, om 11 uur. 
 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur. 
 

De uitstrooiing van de as geschiedt in familiekring. 
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