Ô Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’ici j’annonce tes merveilles.
Psaume 71:17

Pierre et Marie-Antoinette Monferini et leurs enfants
Bérénice, Guillaume, Eléonore et Nadège, à Villarvolard;
Séverine et Pierre Nuoffer-Monferini et leurs enfants
Edouard, Baptiste, Benjamin et Bénédicte, à Fribourg;
Fabienne et Jesus Sauca-Monferini et leurs enfants
Lise, Jean, Paul, Anne et Sophie, à La Pierraz;
Caroline et Jean-Pierre Randin-Monferini et leurs enfants
Alexandre et Noémie, à Massonnens;
Nathalie et Emmanuel Chochon-Monferini et leur enfant
Salomé, à Thonon;
Grégoire et Coralie Monferini et leurs enfants
Simon et Théa, à Riaz.
Les familles Monferini et Dubey,
ainsi que les familles alliées et leurs descendants,
Perruchoud, Marchon, Scherrer, Loup, Descloux, Aebischer et Bise
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Sabine Joséphine Marie Monferini
née Dubey
leur très regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, cousine, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 16 mars 2020, dans sa 80e année, entourée par ses proches et réconfortée par la grâce des
sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en toute intimité, ceci en raison de l’actualité,
suivie de l'inhumation au cimetière de Bulle.
La défunte reposera dès ce mardi 17 mars 2020 en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 h à 21h.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à la Communauté des Sœurs de Sainte-Ursule de Fribourg qui a accueilli
avec bienveillance notre maman ainsi qu’au personnel soignant pour sa compétence et son magnifique dévouement.
Notre profonde reconnaissance va également à tout le personnel et aux résidents de l’ISRF pour toutes leurs délicates
attentions. Nous tenons aussi à remercier le corps médical de l’HFR Fribourg et les bénévoles de VALM pour leur
accompagnement et leur prévenance.
Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait à l'Association fribourgeoise SOS futures mamans,
CP 1378, 1701 Fribourg, CCP 17-8400-2, avec mention Mme Sabine Monferini.
Adresse de la famille: M. Pierre Monferini, route du Pré-Giller 19, 1651 Villarvolard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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