†

La mort n’est qu’un passage,
ton chemin de croix est terminé, veille sur nous.

Son épouse :
Renée Descloux
Son fils :
Laurent Descloux
Ses parents :
Eva et †Félix Descloux
Son frère et sa belle-sœur :
Yvan et Claire Descloux
Ses beaux-frères, belles-sœurs, tante, neveux, nièces, cousins et cousines.
Ses filleuls :
Alain Rotzetter et Sébastien Descloux
Les familles Descloux, Thierrin, Gumy, Goumaz, Rossier et Rotzetter
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christian DESCLOUX
qui s’est endormi suite à plusieurs maladies supportées avec force et dignité, le samedi 10 septembre 2022,
à l’âge de 60 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 de La Tour-de-Trême, le jeudi 15 septembre 2022,
à 14.30 heures.
Christian reposera dès ce mardi en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, ouverte de 16 à 21 heures
où les visites sont libres.
La famille adresse sa profonde reconnaissance pour l’accompagnement et les soins prodigués, par le Dr Kuhn,
le Dr Konu, M. Maurice Pilloud de Voltigo, Mme Annick Fracheboud et le Réseau Santé de la Gruyère, au
personnel de la Villa-St-François, au personnel et la direction du foyer de La Rose des Vents à Broc.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à la Maison Pallia-Vie, à Broc,
IBAN CH74 0900 0000 1481 5351 0, « avec mention deuil Christian Descloux »
Adresse de la famille : Mme Renée et M. Laurent Descloux, route de Prachaboud 17, 1661 Le Pâquier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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