Gilbert Brisack
1949 - 2018

Vole, vole mon amour,
quitte ton corps et nous laisse.
Qu’enfin ta souffrance cesse.
Puisque rien ne te soulage
va rejoindre l’autre rive.

Avec tristesse nous disons tendrement adieu à

Monsieur Gilbert BRISACK
Adjudant honoraire au service d’incendie de Braine-le-Comte
né à Braine-le-Comte, le 14 juillet 1949 et décédé à Neufvilles, le 16 octobre 2018,
entouré de l’amour des siens.

Vous en font part avec tristesse :
son épouse ;

Madame Martine GUILBERT,
Monsieur Michaël HIROUX et Mélissa,
Monsieur Stéphane HIROUX et Nathalie,

ses beaux-enfants ;

Mike, Kyllian, Lenny et Esteban,

ses petits-enfants ;

Madame Marcel BRISACK - VANCRAYENEST, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Christian BRISACK - LINDEN,
Monsieur et Madame Philippe BAGARRE - BRISACK et leurs enfants,
ses frère, sœur, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
sa filleule ;

Madame Laetitia BAGARRE,
Les familles BRISACK - PONCIN, GUILBERT - NICOLLET et apparentées.
Ses amis et amies dévoués.

L’office religieux, sera célébré en l’église Saint-Géry à Braine-le-Comte, le

MARDI 23 OCTOBRE 2018 A 11 HEURES.
Réunion et condoléances à la caserne des pompiers de Braine-le-Comte à 9 heures 45.
(Rue des Etats-Unis, 9 - 7090 Braine-le-Comte)
Suivi de l’incinération au crématorium « Les Blancs Arbres » de Hacquegnies à 13 heures.
(Rue des Blancs Arbres, 1A - 7911 Frasnes-lez-Anvaing)
Les cendres seront inhumées dans le cavurne au cimetière de Braine-le-Comte à 16 heures 30.
Les personnes qui désirent rendre un dernier hommage à Gilbert pourront se recueillir au funérarium
Marquebreucq, rue du Pont, 9 - 1430 Rebecq, ce samedi 20 octobre 2018 entre 17 heures 30 et 20 heures.

La famille remercie le Docteur Gallez et son équipe, le Docteur Roobaert ainsi que l’unité des soins
palliatifs ‘‘Le Goëlland’’ de Neufvilles pour leur gentillesse et leur dévouement.
Les personnes qui désirent manifester leur sympathie pourront faire un don à l’association du
Domaine Mon Plaisir A.S.B.L. compte BE29 0682 0007 5964 avec mention en souvenir à Gilbert.
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