On est bien peu de chose
Et mon amie la rose
Me l’a dit ce matin
À l’aurore je suis née
Baptisée de rosée
Je me suis épanouie
Heureuse et amoureuse
Aux rayons du soleil
Me suis fermée la nuit
Me suis réveillée vieille

On est bien peu de chose
Et mon amie la rose
Me l’a dit ce matin
Vois le dieu qui m’a faite
Me fait courber la tête
Et je sens que je tombe
Et je sens que je tombe
Mon cœur est presque nu
J’ai le pied dans la tombe
Déjà je ne suis plus

On est bien peu de chose
Et mon amie la rose
Est morte ce matin
La lune cette nuit
A veillé mon amie
Moi en rêve j’ai vu
Éblouissante et nue
Son âme qui dansait
Bien au-delà des nues
Et qui me souriait
Croit, celui qui peut croire
Moi, j’ai besoin d’espoir
Sinon je ne suis rien

Pourtant j’étais très belle
Oui, j’étais la plus belle
Des fleurs de ton jardin
Jacqueline, 2008 Tourlaville			

Tu m’admirais hier
Et je serai poussière
Pour toujours demain

Ou bien si peu de chose
C’est mon amie la rose
Qui l’a dit hier matin
(Françoise Hardy)

Nooit meer je stem.
Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten van een mooie dag.
Niets is meer hetzelfde in ons leven.
Maar het houden van jou en alle herinneringen
zijn gebleven.

Jacqueline Stratsaert
°1938 - †2021

Walter en Marleen Sohier - Vanderstichele
		
Nele en Paul Sohier - Saesen, Harry en f
		
Lore en Jacob Sohier - Manderick, f
		Ward Sohier					haar doopkind
Liefdevol aandenken aan

Jacqueline Stratsaert
Echtgenote van Guido Sohier
Geboren te Neerwaasten op 18 april 1938, zachtjes omringd
door haar geliefden en van ons heengegaan te Ieper op 12 maart 2021.
Er werd afscheid genomen in intieme kring.
Rouwadres: Cartonstraat 16, 8900 Ieper

Diederik en Joke Sohier - Gille
		Zoë Sohier					haar doopkind
		
Remi Sohier
		
Nona Sohier
		Mattz Sohier					haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
† Michel en † Jeannine Stratsaert - Baniszewski			

haar broer en schoonzus

Philippe en Fabienne Stratsaert - Bille en kinderen
† Katy Stratsaert en dochter					

haar neef en nicht

Verwant aan de families Stratsaert - Debrouwer en Gouwy - Sohier
Oprechte dank aan haar huisdokter Walt Geeraert, het personeel van het JYZ,
afdeling oncologie dr. Thorrez en de palliatieve eenheid dr. De Mont.

