
La famille 

vous remercie pour vos marques d’affection et d’amitié.

Adresse de condoléances :

Funérailles Haerens : A l’attention de la famille Serck-Verougstraete
Latemstraat 25, 9830 Sint-Martens-Latem

Condoléances en ligne : www.begrafenissenhaerens.be



Thierry et Marianne Martens-Serck,
 Emilie Martens,
 Pierre-Emile et Elise Rollux-Martens,
    Roman et Manech,
 Pierrick et Félicie De Schryver-Martens,

Alain et Geneviève Heyndrickx-Serck,
 Charlotte Heyndrickx et Bruno De Brabandere,
 Adeline Heyndrickx (❤) et Klaas Willaert,

Etienne Serck (†),
 Grégory Serck,
 Thibault Serck (†),

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Simon Serck
née Mimine Verougstraete

survenu à Destelbergen le 9 mars 2021 à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu le 17 mars 2021
 à 11 heures à l’église de Deurle, 

suivie de l’inhumation au cimetière à Sint-Martens-Latem.

« L’aube est moins claire » (Victor Hugo)

L’aube est moins claire, l’air moins chaud, le ciel moins pur ;
Le soir brumeux ternit les astres de l’azur.
Les longs jours sont passés ; les mois charmants finissent.
Hélas ! voici déjà les arbres qui jaunissent !
Comme le temps s’en va d’un pas précipité !
Il semble que nos yeux, qu’éblouissait l’été,
Ont à peine eu le temps de voir les feuilles vertes.
Pour qui vit comme moi les fenêtres ouvertes,
L’automne est triste avec sa bise et son brouillard,
Et l’été qui s’enfuit est un ami qui part.
Adieu, dit cette voix qui dans notre âme pleure,
Adieu, ciel bleu ! beau ciel qu’un souffle tiède effleure !
Voluptés du grand air, bruit d’ailes dans les bois,
Promenades, ravins pleins de lointaines voix,
Fleurs, bonheur innocent des âmes apaisées,
Adieu, rayonnements ! aubes ! chansons ! rosées !
Puis tout bas on ajoute : ô jours bénis et doux !
Hélas ! vous reviendrez ! me retrouverez-vous ?


