


  
 

 
Diep bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om de liefde 

die van hem is uitgegaan, bewaren wij in ons hart, 
zijn naam, zijn woorden en zijn beeld 

 
Avec amour et simplicité comme il a vécu,  

s'est endormi dans la paix du Seigneur  
 
 
 

 
 

Christian Decaffmeyer 
fils de Christine et Benoît 

 
 

Né à Uccle le 23 avril 1992 
 

et paisiblement endormi à Linkebeek le 29 décembre 2022. 

 
 

 

 

La cérémonie d’adieu, à laquelle vous êtes cordialement invités, 

aura lieu en l’église Saint-Sébastien à Linkebeek le samedi 7 janvier 2023 à 10 heures, 

elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de Linkebeek. 

 
Possibilité de rendre un dernier hommage à l’église à partir de 9h45.  

 
Uit het diepste van hun hart wil de familie de zorgbegeleiding van OZC Sint-Vincentius  

te Viane bedanken voor hun jarenlange uitstekende zorgen. 
 

Ni fleurs ni couronnes, mais un don à  OZC Sint-Vincentius 
au compte BE23 2930 0850 0891 peut être fait en remerciement  

pour leurs excellents soins avec la mention  
« En souvenir de Christian Decaffmeyer » 

 
Bloemen noch kransen, een gift aan OZC Sint-Vincentius  

op rekeningnummer BE23 2930 0850 0891 kan gestort worden om hen te bedanken 
voor hun uitstekende zorgen met mededeling 

« Ter nagedachtenis van Christian Decaffmeyer ». 
 
 

Voor altijd in ons hart  
 
 

 

 
 Vous en font part avec une profonde tristesse : 

 

 Benoît et Christine Decaffmeyer - Stevens     ses parents 

 

 Isabelle et Thomas Decaffmeyer - Rifflart     sa sœur et son beau-frère 

  Yanna          sa nièce 

 

 André† et Andrée Stevens - Walschot 

 François† et Elisabeth† Decaffmeyer - Vandenput    ses grands-parents 

 

 Michel et Anne-Marie  Goetz - Stevens 

 Olivier et Françoise Janssens - Stevens 

 Jean-Luc et Martine Decaffmeyer - Delaby 

 Marc et Bernadette Decaffmeyer - Floor     ses oncles et tantes 

 

 Gwenaëlle, Marine, 

 Aymeric, Coraline, 

 Aurélie, François, Thibault, Margaux, 

 Mathieu et Jérôme           ses cousins et cousines 

  

 Les familles Decaffmeyer, Stevens, Rapaille, Meeus et apparentées. 

 
 
  

 

 
 

 

  
 Adresse de condoléances :  La famille Decaffmeyer - Stevens c/o service funéraire Onnockx 
      Alsembergsesteenweg 554 
      1653 Dworp 
 ou en ligne :    www.onnockx.be 
 

 
Pour toujours dans nos cœurs 


