
"Mon âme repose en paix sur Dieu seul,
c’est de lui que vient mon salut."

Ps. 62 v.2
"Du ciel je veillerai sur vous, aimez-vous les uns

les autres comme je vous ai aimés."
Sont dans la peine
Ses fils et belles-filles :
Jean-Luc et Evelyne Bezençon-Clavel à Goumœns-la-Ville
Raymond et Sylvia Bezençon-Robin et leur fille Savannah à Semsales
et Romont
Ses petits-enfants :
Gilles Bezençon et son épouse EstelleMeylan Bezençon à Goumœns-la-Ville
Cyril et Nathalie Bezençon-Garraud à Goumœns-la-Ville
Christelle et Lionel Bezençon-Bezençon à Eclagnens
Marie-Laure et AlexandreMaillard-Bezençon à Goumœns-la-Ville
Céline Bezençon-Chollet et son ami Jonathan Gaudard à Attalens
Maxime Bezençon et son épouse Marie-Eve Lapierre à Echallens
Ses arrière-petits-enfants chéris :
Elyna, Emma, Mia, Kevin, Lenny, Lindsay, Liam et Théo
Sa belle-soeur :
Lisette Bezençon-Gobalet à Goumœns-la-Ville
Sa chère cousine :
Françoise Bögli à Echallens
ainsi que tous ses proches et amis qui l’ont entourée,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame Gisèle BEZENÇON
Née Favre

qui s’en est allée le vendredi 25 novembre 2022 à l’âge de 90 ans, entourée
par l’amour des siens, des suites d’une longue maladie affrontée avec cou-
rage et dignité.
Notre maman repose dans sa maison, elle a été pour nous un exemple de vie,
de gentillesse et de bonté. Une vie exemplaire qu’elle a entièrement consa-
crée aux autres.
La cérémonie d'adieu aura lieu lemercredi 30 novembre à 14 heures en
l'église de Goumœns-la-Ville, suivie des honneurs.
Un merci particulier à Monsieur Volery et son équipe de Soinplus , au Dr Anex
ainsi que M. Patrick Keller, Société A-reha, pour leur professionnalisme et leur
bienveillance.
Selon son désir, plutôt que des fleurs, pensez à l’Association Zoé4life.
Domiciles : Jean-Luc et Evelyne Bezençon, Rte d'Eclagnens 12B,

1376 Goumœns-la-Ville.
Raymond Bezençon, Les Charmilles 124, 1623 Semsales.

"Ton souvenir restera à jamais gravé
dans le cœur de tous ceux qui t’ont aimée."


