L’Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer
dans de verts pâturages,
il me mène à des eaux paisibles.
Psaume 23 v. 1 et 2

Même quand je marcherais par
la vallée de l’ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal ;
car tu es avec moi.
Psaume 23 v. 4

Roger et Ruth Bornand-Jan du Chêne, à Crissier, leurs enfants et
petits-enfants :
Cédric et Marie-Ketsia Bornand-Dufour, leurs enfants :
Marc, Loïc, Naomi, Gaëlle, à Oftringen AG ;
Sylvain et Sandrine Bornand-Ruel, leurs enfants :
Nathan, Alexian, Mélina, à Eclagnens ;
Eric Bornand, à Lausanne, sa fille :
Coralie Bornand, à Lausanne ;
Myriam et Denis Horisberger-Lugrin, à Villars-Burquin, leurs enfants et
petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Rachel BORNAND-BERNEY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement et que son Sauveur a recueillie auprès de Lui,
le vendredi 4 janvier 2019, dans sa 98e année.
Lecture de la Parole de Dieu au centre funéraire de Montoie, à Lausanne,
le jeudi 10 janvier, à 13 heures 30, chapelle B.
Honneurs à 14 heures, suivis de l’ensevelissement.
La défunte repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domiciles de la famille : Roger Bornand, ch. du Levant 52, 1023 Crissier,
Eric Bornand, Aloys-Fauquez 38, 1018 Lausanne.
Un grand merci à l’ensemble du personnel de l’Institution de Béthanie,
à Lausanne, pour son accueil, son soutien et ses soins attentionnés.
Là, j’entrerai, sauvé par grâce
Là, tu m’attends aux saints parvis.
Viens, me dis-tu, j’acquis ta place
Par ma croix, dans le paradis.
Repos, repos ! Près de Jésus,
Peines, douleurs, ne seront plus.

Toujours dans la lumière
De la maison du Père !
Toute ombre a disparu
devant l’éclat du jour.
Et, bien loin de la terre,
Notre âme tout entière
Goûtera, près de Lui,
le repos de l’amour
.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

