
Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra.

Jean 11 : 25
Dans la gratitude pour la vie partagée, et dans l’espérance de la résurrection,

Son épouse, Nicole Ramelet-Jaccard ;
Son fils et sa belle-fille, Denis et Nadia Ramelet-Stango ;
Sa sœur et son beau-frère, Anne et Xavier Martin-Ramelet ;
Son neveu, Pascal Martin, et son amie, Angélique Mugny ;
Sa tante, Andrée Ramelet-Schneider ;
Son oncle, Niels Nielbo-Soutter, ses enfants et petits-enfants ;
Sa belle-mère, Liliane Schlurick-Jaccard ;
Sa belle-sœur, Claire-Lise Jaccard, ses enfants et petits-enfants ;
Sa nièce, Chantal Jaccard, et son ami, Sereno Pegoraro ;
Ses filleuls, Jean-Luc Dormond et Séverine de Rougemont-Hall ;
La famille Stango-Pompa, Leonardo, Carmelina et Antonio ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Philippe RAMELET
que Dieu a rappelé à Lui le mercredi 28 juillet 2021, dans sa 76e année,
après une longue maladie affrontée avec courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple des Croisettes,
chemin de Sylvana 2, 1066 Epalinges, le lundi 2 août, à 14 heures 30. 
Les honneurs seront rendus à l’issue de la célébration, suivis de l’inhumation
au cimetière d’Epalinges.
Le défunt repose à la chapelle funéraire St-Roch, St-Roch 19, 1004 Lausanne.
Les proches remercient chaleureusement les divers services du CHUV,
en particulier le Centre de dialyse ainsi que le Service de soins palliatifs.
En mémoire du défunt, en lieu et place de fleurs, un don peut être fait
à la Fondation de Romainmôtier, IBAN CH35 0076 7000 E516 5966 7
ou aux Cahiers de la Renaissance vaudoise, IBAN CH20 0900 0000 1002 2261 1.
Adresse de la famille : Nicole Ramelet, chemin du Grand-Pré 10, 1066 Epalinges.

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

2 Timothée 4 : 7


