
Lorsque Lao Tseu mourut, 
son disciple Chin Tsi dit, voyant des gens se lamenter autour du corps : 

- Il ne faut pas entrer dans les entraves de la superstition et augmenter la somme 
des émotions humaines. 

Le maître est venu car c’était son temps de naître ; 
 il est parti car c’était son temps de mourir. 

Pour ceux qui acceptent ainsi le phénomène de la vie et de la mort, et s’adaptent aux 
circonstances de la vie, tristesse et lamentations n’ont pas de sens. 

Les Anciens disaient de celui qui venait de mourir que son attache venait d’être 
déliée, fil dans l’air. 

Le combustible s’est consumé mais le feu peut être transmis et il est en fait 
impossible de le voir s’éteindre. 

Monsieur 
Jean-Marie COLLETTE 

Epoux de Madame Veerle LAKIERE 
 

Né à Charleroi le 10 janvier 1945 et 
 décédé à Sterpenich le 27 février 2021 

 
Vous en font part avec émotion et sérénité : 
 
Veerle LAKIERE, 

son épouse ; 
Ann-Catherine et Gilles PINAULT-COLLETTE, 
 Félix, Rebecca, 
Cédric et Alexandra COLLETTE-MAINGARD, 
 Victoire, Joséphine, 
Ariane et Maximilien CUVELIER-COLLETTE, 

     

Fanny COLLETTE, 
ses enfants et petits-enfants; 

Ses frère, beaux-frères, belles-sœurs, 
Ses neveux et nièces, 
Les familles apparentées. 
 
La famille sera présente au funérarium Bentz d’Arlon, 188 rue de Diekirch les lundi 
1er et mardi 2 mars de 16 heures à 17 heures. 
Les funérailles auront lieu dans l’intimité familiale. 
 
La famille remercie Isabelle, Mégane, Lyse, Marine, Jennifer, Marie-Thérèse, Estelle, Sarah, 
et les infirmières de l’ASBL Accompagner, qui ont permis à Jean-Marie de rester dans son 
havre de paix jusqu’à son départ.  
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Jean-Marie peuvent faire un don à 
l’institut de Duve pour soutenir la recherche dans le domaine de l’immunothérapie contre le 
cancer. N° de compte BE59 3100 5800 0026 avec la mention « en mémoire de Jean-Marie 
COLLETTE ». 

Déposez vos condoléances sur www.bentz.be 

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

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

http://www.bentz.be/

