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Tu as été pour nous la meilleure des mamans
Une maman en or dont le cœur est fait de lumière…
Repose en paix, on ne t’oubliera jamais

Ses enfants :
Annelyse Bongard-Morel, et son ami Gilbert Currat, à Grattavache ;
Isabelle Sallin-Morel, à Lussy ;
†Nicole Morel ;
Clovis et Marie-France Morel-Siffert, à Mézières ;
Canisius et Christine Morel-Jaquenoud, à Romanens ;
Nicole et Christian Delacombaz-Morel, à Vuippens ;
Son amie de cœur Jeannette ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Chantal et Serge Vial, Luca, Emma et Noah ;
Jocelyne et Christophe Vial, Léonie ;
Claude et Virginie Bongard, Mathys ;
et leur papa Georges Bongard ;
Valérie et Thierry Deillon, Jonas et Mateo ;
Cédric Sallin et son amie Odile ;
et leur papa Francis Sallin ;
Aurélie Morel et son ami Yves ;
Marylène Perrod et son ami Julien ;
Vincent Morel et son amie Angélique, Ezio et sa maman Tricia ;
Son beau-frère et ses belles-sœurs, neveux et nièces, filleuls et filleules, cousins et
cousines ;
La grande famille du foyer St-Joseph à Sâles ;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Alice MOREL-PASQUIER
Médaillée Bene Merenti
qui s'est endormie paisiblement le jeudi 29 août 2019, dans sa 89e année, entourée de
l’amour de sa famille.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Mézières, le lundi 2 septembre
à 14 h 30.
Notre chère maman reposera dès ce samedi à 12 heures en la chapelle ardente de
Romont (située au cimetière), où la famille sera présente ce samedi et dimanche soir
de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille : M. Canisius Morel, Ch. de la Grotte 24, 1626 Romanens
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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

