
« Reconnaissante de la chance qu’elle a eue, elle a toujours mis un point
d’honneur à aider, soutenir et encourager les personnes de plus faibles
conditions ou en marge de la société. Malgré cette générosité de tous

les instants, elle n’a pas été épargnée par la maladie. »
Johnny Pasche à Prilly
Vincent et Anne Rebstein-Bonvin, à Arbaz
Céline Rebstein et Thierry Divenot, au Mont-sur-Lausanne
Julia et Yvan Mutti Rebstein à Bottens
Christophe Pasche et Sophie Holz, à Genève
Emmanuelle Petitpierre et Vincent Spirra, à Genève
Anne et Jean-Marie Guilbert, à Mâcon
Jean-Frédéric Berthoud et son amie Béatrice, à Longirod
Lise Legrand et sa famille, à Vufflens-la-Ville
Diane Rebstein, à Sion
Maxime Rebstein et Blandine à Sion
Sophie Rebstein et Nicolas, à Arbaz
David Lovo et Sarah, au Mont-sur-Lausanne
Nathan Lovo, au Mont-sur-Lausanne
Ethan et Lily Mutti, à Bottens
Samantha et Léa Pasche et leur Maman Pascale, à Genève
Stanislas et Inès de Montauzon et leur Grand-Maman Margreth, à Genève
Charles Divenot et Giulia, à Sullens
Damien Divenot et Isabel, à Barcelone
Jenny Bessat, à Bussigny
Sarah Bessat, à Genève

Ainsi que les familles parentes et alliées ont l’énorme tristesse de vous faire 
part du décès de 

Madame
Marie-Claude PASCHE-PETITPIERRE

1937
Leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante, belle-
sœur, maman de cœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
23 novembre 2021 à l’âge de 84 ans entourée des siens.

La cérémonie d’adieu sera célébrée au centre funéraire de Montoie, Lausanne 
le vendredi 26 novembre 2021 à 15h00 suivi des honneurs à l’intérieur de la 
chapelle A. Certificat COVID obligatoire pour assister à la cérémonie. Sans 
certificat COVID et masqué seulement pour les honneurs. 
Pour une visite libre, Marie repose dans la chambre n°7 du centre.
La famille adresse ses très chaleureux remerciements à tout le personnel
soignant de l’EMS Les Baumettes à Renens ainsi qu’au Centre médico-social 
de Prilly pour leur gentillesse et leur dévouement durant toutes ces années.

Domicile de la famille : Monsieur Johnny Pasche, Av. du Château 91, 1008 
Prilly 
Plutôt que des fleurs pensez à la Fondation du Levant, 1005 Lausanne
IBAN CH52 0024 3243 5130 4702 X

« Moi, j’ai là-haut, entre les étoiles quelqu’un que je n’oublierai jamais...»


