
Mes chers enfants, 
Je vous remercie du fond du cœur pour votre sollicitude, votre dévouement, votre attention, 
tous vos services à mon égard et particulièrement à mon ange gardien de tous les instants. 
Vous m’avez permis de vivre une vieillesse heureuse, de rester chez moi le plus longtemps 
possible. 
Merci aussi à mon rayon de soleil pour son empathie et sa sollicitude à mon égard. 
Soyez toujours unis et solidaires. 
Au revoir parmi les étoiles du ciel et particulièrement près de celle plus brillante que les autres. 
Au revoir, merci pour tout. 
Merci ! 

Votre Papa 
 

Monsieur André LEBRUN 
Bénéficiaire du statut de prisonnier politique 

Palme d’Argent de la Couronne 
Croix civique de 1ère Classe pour bons et loyaux services 

pour plus de 35 ans 
Secrétaire de l’ancienne commune d’Aubange  

Chef de bureau dans la nouvelle commune d’Aubange 

Veuf de Madame Denise DECOLLE 
 

Né à Saint-Léger le 22 juillet 1926 et décédé à Arlon le 28 janvier 2019 

Vous en font part avec tristesse : 
 
Pierre LEBRUN, 
Marie-Christine LEBRUN et Dominique HANZIR, 
Philippe et Christine LEBRUN-LABILLE, 
Michel et Marie-France LEBRUN-DE ROOCKER, 

ses enfants ; 
Ses petits-enfants et leur conjoint, 
 
Anne-Marie CRELOT-LEBRUN, 
Bernadette LEBRUN-LIEGEOIS, 

sa sœur et sa belle-sœur ; 
Ses neveux, nièces et les familles apparentées. 
 
La liturgie des funérailles sera célébrée en l'église Notre Dame du Rosaire d’Aubange le 
mercredi 30 janvier 2019 à 14 heures. 
L’inhumation aura lieu au cimetière de Chantemelle le mercredi 30 janvier 2019 à 15 heures 
30. 
 
André repose au funérarium Bentz, 10 rue du Village à Aubange, où la famille sera présente 
mardi de 14 heures à 18 heures et mercredi de 10 heures à 12 heures. 
 
Nos remerciements aux infirmières, à tout le personnel de la Croix Jaune et Blanche et au 
personnel des soins intensifs de la clinique d’Arlon pour leur dévouement, leurs bons soins 
et leur sollicitude à l’égard de notre papa. 
 
Déposez vos condoléances sur www.bentz.be 
Ce présent avis tient lieu de faire-part. 
-------------------------------- 
PF, Funérarium Bentz  Aubange tél. 063/ 37.10.45, Halanzy, Musson 
Arlon, 11 Rue du Marché au Beurre. 

http://www.bentz.be/

