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« Une maman c’est tellement beau
que même le Bon Dieu en a voulu une. »

Ses enfants et petits-enfants :
Carmen et Pascal Liaudat-Piller Hoffer, à Semsales,
et leurs enfants Marika et Arthur :
Daniel et Valérie Piller Hoffer-Jaccottet, à Riaz,
et leurs enfants Jérémy et Marine :
Catherine Krebs-Piller Hoffer, à Riaz,
et ses filles Axelle et Charline;
Herbert et Marie-Françoise Piller Hoffer-Remy, à Riaz,
et leurs filles Léonie et Juliane ;
Sœur Nadia Marie Piller Hoffer et la Fraternité Eucharistein à St-Maurice ;
Christelle Savary Bouchard-Piller Hoffer et Luc Bouchard, à St-Maurice,
et leurs enfants Lydie, Luna, Claire, Félicité, Isaïe et Cécilie.
Et leur papa Franco Piller Hoffer et sa compagne Heidi Freiburghaus, à Bulle.
Ses sœurs :
Marie-Thérèse Mivelaz-Dunand, à Bulle et famille ;
Imelda Zenoni-Dunand, à Posieux et famille ;
Marianne et Francis Mooser-Dunand, à Bulle.
ainsi que les familles en Suisse et en Italie, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Denyse PILLER HOFFER-DUNAND
qui s’est endormie paisiblement le samedi 24 août 2019, dans sa 81e année, entourée de l’amour des siens et
réconfortée par les prières de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Riaz, le mardi 27 août 2019, à 14 heures, suivie de
l’incinération.
La défunte reposera dès ce dimanche en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente dimanche
et lundi de 18 à 20 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le lundi 26 août 2019 à 19 heures.
Adresse de la famille : Madame Catherine Krebs-Piller Hoffer, ruelle du Moulin 2, 1632 Riaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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