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Son mari : Roger Pasquier, à Riaz 
 
Ses enfants : 
Sonia Pasquier et Jean-Jo Menoud, à Riaz 
Laurent Pasquier, à Riaz 
Alexandre et Florence Pasquier, au Pâquier 
Dylan Pasquier et Sophie, à Bulle 
Morgane Pasquier, à Payerne 
 
Ses chers petits-enfants et sa chère arrière-petite-fille :  
Mickaël et Cindy et leur fille Mia  
Nicolas et Samuel 
Antoine 
 
Son frère et sa sœur :  
Hermann et Thérèse Aeby, et famille 
Ruth et †Raphaël Oberson, et famille 
 
Son filleul :  
Didier Oberson 
 
Sa belle-famille :  
Max et Béatrice Pasquier, et famille. 
 
Ses chères amies :  
Cécile Bertschy et Jean-Louis 
Solange Buchs 
Annie Morard 
 
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 
 

Madame 
Agathe PASQUIER-AEBY 

 
qui s’est endormie paisiblement le mardi 26 juillet 2022, dans sa 76e année,  
entourée de l’amour des siens et réconfortée par les prières de l’Eglise. 
 
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Riaz, le vendredi 5 août 2022, à 14 heures, en présence de l’urne. 
 
Agathe reposera ce vendredi 29 et samedi 30 juillet 2022 en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures,  
où la famille sera présente de 18 à 20 heures. 
 
Adresses de la famille :   
M. Roger Pasquier, route des Monts 128, 1632 Riaz. 
M. Alexandre Pasquier, les Albergeux 11, 1661 Le Pâquier. 
 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

† 
Tu t’es dévouée toute ta vie aux autres. 
Tu avais tant de générosité. 
Nous ne t’oublierons jamais. Tu retrouves enfin tes ailes pour voler où bon te semble. 
Nous pouvons désormais continuer à compter sur toi, notre nouvelle étoile qui veillera sur nous. 

Adieu Mamie, on t’aime et on t’aimera toujours. 
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