„Mes amis, j‘ai vécu une vie bien remplie, et je l‘ai fait à ma
manière. J‘ai des regrets, mais pas assez pour les mentionner.
J‘ai planifié chaque étape, chaque pas, à ma manière.
Parfois j‘ai mordu, plus que je n‘aurais dû, mais j‘y ai fait face et
suis resté debout, à ma manière. J‘ai aimé, ri, pleuré et aussi perdu,
à ma manière. Qu‘est-ce donc un homme, qu‘a-t-il obtenu, si ce n‘est
d‘être lui-même, et de dire les choses, les ressentir, parfois sans mots,
à sa manière.“
						

« My Way » F. Sinatra

Monsieur/Herrn/ Deheer Fernand Wechseler
* 17.12.1949 - La Calamine/ Kelmis

† 04.01.2022 - Plombières/ Moresnet

						Jeannine Gilis
			
Ruth & Francois - Xavier avec Timothée, Elisabet & Nathaniel			
					Dirk & Katja avec Nina & Jeaunne					
						Anne avec Keo						
						Mathieu, Tineke, Sybille, Moeke, Fred			
Adresse mortuaire/ Traueradresse/ rouw adres: Comouthstrasse 26, B - 4720 Kelmis
La cérémonie d’adieu, suivie de l´inhumation de
l´urne au cimetière de La Calamine, se tiendra le
samedi 8 janvrier 2022 à 12h00 au Funerarium
Keutgen à La Calamine, rue du Patronage 10b.

Die Verabschiedung mit anschliessender Beisetzung
auf dem Friedhof zu Kelmis findet statt am Samstag,
den 8. Januar 2022 um 12 Uhr im Funerarium
Keutgen zu Kelmis, Patronagestrasse 10b.

Notre cher défunt repose au Funerarium Keutgen.

Unser lieber Verstorbener ruht im Funerarium
Keutgen.					

Un grand merci à:					
Ein großer Dank gilt: 		
		
La Palliativ à la clinique du Moresnet, Dr. Tychon
Der
Palliativpflege
der
Klinik
in
Moresnet,
et Kaity Lememns.					
Dr. Tychon und Kaity Lemmens. 		
Au lieu de fleurs, la famille demande un don pour
Anstelle von Blumen bittet die Familie um eine
la Palliativ de la clinique à Moresnet. 			
Spende an die Palliativstation in Moresnet.		
numéro de compte: BE41 7311 1840 1710
Kontonummer: BE41 7311 1840 1710 mit dem
avec la remarque “Fernand Wechseler”.
Vermerk “Fernand Wechseler”.
De afscheidsceremonie, gevolgd door de begraving van de urn op de begraafplaats van Kelmis, zal plaatsvinden op zaterdag 8 januari 2022 om 12.00 uur in het Keutgen Funerarium in Kelmis, rue du Patronage
10b. Onze dierbare overledene ligt in het Funerarium Keutgen. Veel dank aan: La Palliativ in de Moresnet-kliniek, Dr. Tychon en Kaity Lemmens. In plaats van bloemen vraagt de familie om een donatie

in het
Palliativ van de kliniek in Moresnet. rekeningnummer: BE41 7311 1840 1710 met vermelding “Fernand
Wechseler”.
KEUTGEN BST - Tel. 087 55 27 74 - 0473 51 89 64

