Un être cher ne nous quitte jamais.
Il vit au plus profond de notre cœur et pour le revoir,
il suffit de fermer les yeux.

Son épouse :
Marie-Thérèse Pasquier, à Echarlens.
Ses enfants et petits-enfants :
Nicole et Laurent Deladoey-Pasquier, à Riaz
Martin, Clémence et Lucien.
Frédréric et Tamara Pasquier-Romanens, à Echarlens
Nathan et Sylvain.
Laetitia et Bertrand Descloux-Pasquier, à Riaz
Mathéo et Baptiste.
Véronique et Jacques Seydoux-Pasquier, à Maules
Mathis.
Philippe et Malaury Pasquier-Pasquier, à Riaz
Alice et Anaé.
Ses frères et belles-sœurs :
Daniel et Marie-Rose Pasquier-Barras, et famille, à La Tour-de-Peilz.
Claude et Lucienne Pasquier-Defferrard, et famille, à Echarlens.
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jacques et Gisèle Richoz-Clément, et famille, à Cottens.
Bernadette et Raphaël Chofflon-Richoz, et famille, à Cottens.
Anne-Marie Richoz, à Riaz.
Sa tante :
Laurette Pasquier, et famille, à Fribourg.
Ses cousines, cousins, filleules et leur famille.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel PASQUIER
Maître fromager
qui nous a quittés après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire, le 28 décembre
2021, à l’âge de 75 ans, entouré de l’amour des siens et réconforté par les prières de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église d’Echarlens, le vendredi 31 décembre 2021, à 10 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.
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Michel reposera dès le mercredi 29 décembre 2021 en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 18.30 à 20 heures.
Un merci particulier s’adresse à l’équipe Voltigo, au personnel de l’hôpital de Riaz, service de néphrologie et au
personnel du Réseau santé de la Gruyère.
Adresse de la famille : Mme Marie-Thérèse Pasquier, Bocherens 5, 1646 Echarlens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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