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Nous ne perdons jamais ceux que nous aimons, car même après leur
départ, leur souvenir reste imprégné dans le coeur de ceux qu'ils ont quittés.

Notre cher époux, papa, grand- papa, frère et ami

Louis JOYE
Nous a quittés le jeudi 6 décembre 2018 à l'âge de 67 ans,
après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire, pour être accueilli par le seigneur et rejoindre ses
chers parents.
Malgré la tristesse de la séparation, nous sommes remplis de
reconnaissance pour tant d’années vécues ensemble dans
l’amour.
Son épouse :
Catherine Joye Weafer
Ses fils :
Neil et Manuela Joye et leur fils Aidan aux Pays-Bas
Gael Joye et son amie Candice à Lausanne
Ses sœurs et beaux-frères :
Claudia et André Bugnon-Joye à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-enfants
Denise et André Jordan-Joye à Domdidier, leurs enfants et petits-enfants
Sa belle famille en Irlande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis
Ses filleuls : Véronique Bugnon et Alexandre Jordan
Ainsi que les familles parentes et amies.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l’église d’Ursy, le mardi 11 décembre à 14h30.
Louis reposera dès ce dimanche à 11 h 00 en la chapelle mortuaire d’Ursy où la famille sera
présente ce lundi 10 décembre de 18h30 à 19h30.
Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont pris soin de lui durant ses années de
maladie. Un merci tout particulier à l'équipe des infirmières indépendantes, au Dr. Jean-Luc
Rime et au personnel de Voltigo.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la société suisse de la sclérose en plaques,
Zurich. Compte postal 80-8274-9.
Adresse de la famille : Mme Catherine Joye, Chemin Bois du Mont 9, 1670 URSY

Toutes modifications et confirmation de l’avis mortuaire se font par téléphone
Pour vos commandes de fleurs mortuaires - Tél 026 652 90 20 - office@pfruffieux.ch
Vous pouvez consulter votre avis mortuaire sur notre site www.pfruffieux.ch

