
Een uniek mens is heengegaan
Nu zijn we verbijsterd en bedroefd,
maar hij zal al�jd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk die hij achterlaat.

DE HEER

Herman De Smet

Voorzi�er van de AHVH

geboren te Stanleystad op 27 april 1963 en 
plots overleden in Saint-Luc te Woluwe op 26 oktober 2022.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Herman 
in de Sint-Antoniusparochiekerk, Bukenstraat in Buken 
op donderdag 3 november 2022 om 10 uur.
Aansluitend leggen we hem te ruste op de begraafplaats van Buken.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.30 uur.

echtgenoot van Chris�ne Pires 

papa van Sarah De Smet en Wannes 
 Nathan De Smet en Merel

zoon van Roger (†) en Annie De Smet - Murders 
schoonzoon van Carlos (†) en Yvonne (†) Pires - Vijverman 

broer en schoonbroer van Patrick en Katja De Smet - Di Tonto 
  Matheo en Thibeau
 Rudy De Smet, Sonia De Smet (†)

trots baasje van Charly   

Rouwadres: Bukenstraat 7, 1910 Kampenhout

Tu étais un homme incroyable, dévoué et là pour tous
Tu vas manquer à tous ceux qui te côtoyaient et qui t'ont connu
Nous garderons toujours des souvenirs posi�fs de toi, de tes blagues, 
des soirées passées à tes côtés, de ta gen�llesse, de ta générosité, 
de ta grande âme en général

MONSIEUR

Herman De Smet

Président de l'AHVH

né à Stanleyville le 27 avril 1963 
et décédé à Saint-Luc à Woluwe le 26 octobre 2022.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour rendre hommage 
à Herman dans l'église de Saint-Antoine, Bukenstraat à Buken 
le jeudi 3 novembre 2022 à 10 heures.
Suivi par l'inhuma�on au cime�ère de Buken.

Réunion et condoléances à l'église à par�r de 9.30 heures.

époux de Chris�ne Pires 

papa de Sarah De Smet et Wannes 
 Nathan De Smet et Merel

fils de Roger (†) et Annie De Smet - Murders 
beau-fils de Carlos (†) et Yvonne (†) Pires - Vijverman 

frère et beau-frère de Patrick et Katja De Smet - Di Tonto 
  Matheo et Thibeau
 Rudy De Smet, Sonia De Smet (†)

maître de Charly   

Adresse de condoléance : Bukenstraat 7, 1910 Kampenhout
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