†

Tu brilles dans le ciel comme tu brilles dans nos vies.

Son épouse :
Juliette Barras-Yerly, à Morlon.
Ses enfants et petits-enfants :
Eric et Laurence Barras-Dahner, à Gumefens,
Marion, Colin et Victor ;
Sylvie et Graeme Walker-Barras, à Morpeth,
Callum et Eloïse.
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Rose-Marie et Emmanuel Menoud-Barras, à Semsales, et famille ;
Elisabeth et Michel Dumas-Barras, à Villariaz, et famille ;
Antonin Barras, à Moléson ;
André et Elisabeth Barras-Corboz, à Morlon, et famille ;
Jeanne Pugin-Yerly, à Riaz, et famille ;
Elisabeth Yerly-Overney, à Morlon, et famille ;
Michel et Eliane Yerly-Dupasquier, à Bulle, et famille ;
Cécile et Michel Genoud-Yerly, à Vuadens, et famille ;
Agnès et Marco Ranzi-Yerly, à Pregassona, et famille.
Ses filleules Laurence et Barbara.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BARRAS
enlevé à leur tendre affection le dimanche 12 juillet 2020, dans sa 82e année, suite à un malaise cardiaque.
La célébration du dernier adieu aura lieu selon la distanciation sociale imposée par les directives sanitaires
(nombre de places limitées) en l’église de Morlon, le jeudi 16 juillet 2020, à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Pierre reposera dès le mardi 14 juillet 2020 en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente de
18.30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à Caritas section Gruyère, Raiffeisen Moléson,
IBAN CH60 8080 8009 1256 3205 1, avec mention « deuil Pierre Barras ».
Adresse de la famille : Mme Juliette Barras-Yerly, au Village 55, 1638 Morlon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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