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Monique Dherde
1939 - 2021



Je savais que je partirai un jour,
Je comprenais que ça pourrait être demain,

Que ce soit aujourd’hui m’a surpris...

A la douce et tendre mémoire de Madame  

Monique Dherde  
épouse de Monsieur Lamrani Selman

Née à Gramont le 23 novembre 1939 
et décédée à Uccle le 29 juillet 2021 

entourée de sa famille.
 

Monique, maintenant que tu n’est plus parmi nous,  
tout est devenu silencieux et ça fait très mal.

La mort est survenue d’une façon inattendue,  
mais ton départ était paisible. 

Tu étais une dame de grande classe et d’une une grande élé-
gance mais avant tout une mère et épouse dévouée.

De tout cœur merci pour tes bons soins et pour les moments 
agréables et pleine de joies au sein de notre famille.

Tu nous manqueras tant,  
mais à tout jamais tu resteras vivante dans nos cœurs.

 

Les familles Lamrani Selman-Dherde  
vous remercient pour votre soutien et vos mots de compassion.

Dat ik eens moest gaan, wist ik, 
dat het morgen kon zijn, begreep ik,

dat het vandaag is, heeft me verrast...
 

In liefdevolle herinnering aan mevrouw  

Monique Dherde 
 echtgenote van de heer Lamrani Selman

Geboren te Geraardsbergen op 23 november 1939 
en overleden te Ukkel op 29 juli 2021 

omringd door haar familie.
 

Het is nu stil en het doet pijn, want Monique,  
je bent er niet meer. 

De dood kwam onverwacht maar zacht, 
maar jouw vertrek was vredig.

Je was een klassevolle en elegante dame  
en een toegewijde en liefdevolle echtgenote en moeder.

Bedankt voor al jouw goede zorgen  
en alle plezierige en onvergetelijke familie momenten.

We zullen je heel hard missen, 
maar je blijft voor altijd in ons hart aanwezig.

 
 

De families Lamrani Selman-Dherde  
danken u voor uw steun en troostende woorden.
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