
Deux mains qui travaillèrent courageusement reposent. 
Jamais tu ne pensais à toi seule. 

Prendre soin des autres et de ta famille était ton plus grand bonheur. 
Que ton courage et ton envie de vivre  
nous aident à surmonter notre peine. 

 

Madame  
Mimie CLOOS-MABOGE 

Née Marie 
Veuve de Monsieur Eugène CLOOS 

 

 
Née à Erneuville le 9 novembre 1934 et décédée à Arlon le 15 juillet 2019, munie du 

sacrement de notre mère la Sainte Eglise. 
 
Vous en font part avec une immense tristesse: 
Jean-Luc et Françoise CLOOS-MEYER, 
 Anne-Sophie et Florent, Florence et Matthieu, Fannie, 
Daniel et Isabelle CLOOS-PONCELET, 
 Anne-Catherine et Gaëtan et leur fils William, Ivan, 
Marie-Christine et Jean-François GUILLAUME-CLOOS, 
 Charlotte, Benjamin, Maxime, 
Anita et Jacques BOUVY-CLOOS, 
 Julie, Simon, Camille, 
Bernadette et Jean-Yves DELCROIX-CLOOS, 
 Marion, Basile, Lucas, Achille, 
François et Valérie CLOOS-LEJEUNE, 
 Juliette, Rémi, Olive, Alice, 

ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ; 
Les familles FOUSS (+) - CLOOS (+), WILLEMS (+) - CLOOS, MABOGE (+) - CLOOS, 
REWEGHS - CLOOS, CLOOS (+) – SCHNEIDER. 

ses frère, beaux-frères et belles-sœurs ; 
René et Sonia MARCELLIS. 
 
La liturgie des funérailles sera célébrée en l’église Saint-Laurent de Weyler le jeudi 18 juillet 
2019 à 10 heures 30. 
L’inhumation de l’urne cinéraire aura lieu au cimetière de Weyler dans l’intimité familiale. 
 
Mimie repose au funérarium Bentz d’Arlon, 188 rue de Diekirch où la famille sera présente 
de 17 heures à 19 heures 30. Le funérarium est accessible à partir de 10 heures. 
 
Une veillée de prières aura lieu en l’église de Weyler le mercredi 17 juillet 2019 à 20 heures. 
 
La famille remercie ses amis et le personnel de la Knippchen. 
Maman aimait beaucoup les fleurs. Cependant, si vous désirez honorer sa mémoire, elle 
aurait été heureuse que vous fassiez un don à KAFULU « Association d’aide à la santé et 
à la scolarité de 2 villages au Congo » N° BE17 8335 4425 3021 bic : GKCCBEBB avec la 
mention « en mémoire de Mimie CLOOS-MABOGE ». 

 
Déposez vos condoléances sur www.bentz.be ou www.enaos.be 

Ce présent avis tient lieu de faire-part. 
-------------------------------- 

Pompes Funèbres et Funérariums Bentz  tél. 063/ 37.10.45 
Arlon, Aubange, Halanzy, Musson, Saint-Mard. 

http://www.bentz.be/

