†

La montagne c’était mon rêve,
J’y serai heureux plus prêt de Dieu.

Sa chère épouse :
Rose-Marie Menoud-Barras, à Semsales.
Ses enfants et petits-enfants :
Claude Menoud, à Semsales ;
Hélène Castella-Menoud, à Riaz,
ses enfants Gaël, Rémy et Amélie ;
Chantal et Christian Wicht-Menoud, à Rueyres-Treyfayes,
leurs enfants Kevin, Sarah et Laura ;
Alexandra et Benoît Glasson-Menoud, à Sorens,
leurs enfants Juliette, Louis et Clémence.
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille feu Paul Menoud ;
Famille feu Gérard Menoud ;
Gabrielle et †André Allemann-Menoud, à Sâles, et famille ;
André et Agnès Menoud-Menoud, à Vaulruz, et famille ;
Anna et André Chollet-Menoud, à Vaulruz, et famille ;
Martin Menoud, à Treyvaux, et famille ;
Elisabeth et Michel Dumas-Barras, à Villariaz, et famille ;
†Pierre et Juliette Barras-Yerly, à Morlon, et famille ;
Antonin Barras, à Moléson ;
André et Elisabeth Barras-Corboz, à Morlon, et famille.
Ses filleuls :
Françoise, Kevin et Louis.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel MENOUD
qui s’est endormi paisiblement à la maison, entouré de l’amour des siens, le lundi 14 septembre 2020, dans sa 86e année,
réconforté par les prières de l’Eglise.
En raison de la situation sanitaire, la célébration du dernier adieu aura lieu dans l'intimité de la famille et des proches. La
distance sanitaire devra être strictement respectée et les participants-tes se muniront d'un masque au cas où cette
distance ne pourrait être respectée.
Emmanuel reposera dès ce mardi en la chapelle funéraire de l’église de Semsales, jusqu’à ce jeudi à midi.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’association VALM, 1700 Fribourg, CCP 17-11593-4,
avec mention « deuil M. Emmanuel Menoud ».
Adresse de la famille : Mme Rose-Marie Menoud, route des Babolles 70, 1623 Semsales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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