†

Le soleil s’est couché sur une vie bien remplie
Mais il continue de briller dans le jardin des souvenirs

Son cher époux :
Constantin Castella, à Neirivue.
Ses enfants :
Christian et Isabelle Castella, à Sorens,
Camille, Romain et Louise,
Anaïs ;
Jean-Michel et Anita Castella, à Neirivue,
Mégane et Valentin,
Axel et Marie ;
Yves et Marie Castella, à Crozet (France),
Yanis et Elize.
Ses frères :
†Placide et Anne Bonte, à Neirivue, et famille ;
Marcel et Maguy Prélaz, à Bulle, et famille.
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Stanislas Castella, à Albeuve, et famille ;
†Martial et Juliette Castella, à Albeuve, et famille ;
Denise Tinguely, à Albeuve, et famille ;
Félix et Cécile Castella, à Albeuve, et famille.
Ses filleuls
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose CASTELLA
qui s’est endormie paisiblement le jour de Noël, à l’âge de 86 ans.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Neirivue, le mardi 28 décembre 2021, à 14.30 heures, dans le
respect des règles sanitaires en vigueur. Il vous sera demandé un certificat covid 2G et une pièce d’identité. Le port
du masque est obligatoire.
Marie-Rose repose en l’église de Neirivue, où la famille sera présente ce lundi de 18 à 20 heures.
Un grand merci au Dr Waldis, au Réseau santé de la Gruyère, ainsi qu’à la direction et au personnel du foyer La Rose
des Vents à Broc.
En lieu et place de fleurs, vos éventuels dons peuvent être versés à l’Association Alzheimer Fribourg, IBAN CH47 0900
0000 1701 1547 5, ou à l’animation du foyer La Rose des Vents à Broc, IBAN CH41 0076 8111 0056 2030 5, avec mention
« deuil Mme Marie-Rose Castella ».
Adresse de la famille : M. Constantin Castella, Route de l’Intyamon 42, 1669 Neirivue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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