Danielle DE PEET,

son épouse ;

Patricia DE STROOPER et le père de ses enfants Stéphane LAVAL,
Carine DE STROOPER,

ses filles ;

Danielle DE PEET,

zijn echtgenote ;

Patricia DE STROOPER en de vader van haar kinderen Stéphane LAVAL,
Carine DE STROOPER,

zijn dochters ;

Charlotte et Vincent, et ses enfants Mattéo et Lucas,
Margaux et Julien, et leur fille Adèle,
Martin,
Clémence,
Cyril et Carrie-Bea,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Charlotte en Vincent, en zijn kinderen Mattéo en Lucas,
Margaux en Julien, en hun dochter Adèle,
Martin,
Clémence,
Cyril en Carrie-Bea,
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

Gustaaf (†) DE STROOPER, Jeannot (†) VANHALME, et leur fille et belle-fille,
Alfred et Irma ELOY–DE STROOPER, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
Jean (†) et Annette DE STROOPER–PATERNOSTER, leurs enfants et petits-enfants,
ses frères, sœur, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces ;

Gustaaf (†) DE STROOPER, Jeannot (†) VANHALME, hun dochter en schoondochter,
Alfred en Irma ELOY–DE STROOPER, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Jean (†) en Annette DE STROOPER–PATERNOSTER, hun kinderen en kleinkinderen,
zijn broers, zuster, schoonbroer, schoonzusters, neven en nichten ;

Jurgen DE STROOPER,

Jurgen DE STROOPER,

son filleul ;

Les familles DE STROOPER, DE PEET et apparentées

zijn petekind ;

De families DE STROOPER, DE PEET en aanverwanten

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

melden u met diepe droefheid het overlijden van

Monsieur

De Heer

Désiré DE STROOPER

Désiré DE STROOPER

Parachutiste Militaire breveté auprès des Armées Belges pendant son service militaire

Gebrevetteerde Militaire Parachutist in de Belgische Legers gedurende zijn militaire dienst

(Octobre 1952 - Août 1954)

(Oktober 1952 - Augustus 1954)

Officier de Police à Saint-Gilles de 1961 à Mars 1994 dont les dernières années
en qualité de Conservateur du cimetière de Saint-Gilles
Conseiller communal (SP-A) à Anderlecht (1982 - 1988)
Président-fondateur du club de cyclotourisme « La Bécasse Roulante » à Saint-Gilles
Peintre amateur émérite - Collectionneur invétéré
Grand-père formidable de ses 5 petits-enfants

Politieagent in Sint-Gillis van 1961 tot Maart 1994 waarvan de laatste jaren als
Kerkhofbewaarder van de Begraafplaats van Sint-Gillis
Gemeenteraadslid (SP-A) in Anderlecht (1982 - 1988)
President-stichter van de cyclo-toerisme club « La Bécasse Roulante » in Sint-Gillis
Amateurschilder emeritus - Verstokte verzamelaar
Fantastische grootvader voor zijn 5 kleinkinderen

époux de Madame Danielle DE PEET

echtgenoot van Mevrouw Danielle DE PEET

né à Okegem le 13 février 1934
et décédé à Anderlecht le 17 juin 2020 des suites d’une longue et pénible maladie.

geboren te Okegem op 13 februari 1934
en overleden te Anderlecht op 17 juni 2020 na een lange en pijnlijke ziekte.

La cérémonie religieuse, à laquelle vous êtes conviés, aura lieu en l’église Saint-Joseph
le JEUDI 25 JUIN 2020 à 10 heures,
suivie de la crémation dans l’intimité, vue les circonstances COVID-19 actuelles.

De plechtigheid, waarvoor u bent uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Jozefkerk
op DONDERDAG 25 JUNI 2020 om 10 uur,
gevolgd door de crematie in alle intimiteit, wegens de huidige COVID-19 omstandigheden.

Réunion à l’église à 9 h 45

Samenkomst aan de kerk om 9 u 45

(Place de la Roue – 1070 Anderlecht)

(‘T Radplaats – 1070 Anderlecht)

Rue Henri Deleers, 67 – 1070 Anderlecht

Henri Deleersstraat, 67 – 1070 Anderlecht

