André VERNEREY
Décédé le 02 mai 2021 à l'âge de 79 ans
Pompes Funèbres PREVITALI Ornans Ornans - 25290

ORNANS FRANCONVILLE (VAL D'OISE)
GELIDA (BARCELONA)
Marie, son épouse ;
Stéphane et Chantal, Anne et Manel,
ses enfants ;
Guim, Èlia, Adrien, Alycia,
ses petits-enfants ;
ses frères et soeurs,
ses beaux-frères et belles-soeurs ;
ses neveux et nièces, ses filleuls, ses amis ;
les familles VERNEREY et LEHMANN,
parentes et alliées,
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur André VERNEREY
survenu après une longue maladie supportée avec courage et dans la confiance,
le 02 mai 2021, à l’âge de 79 ans.
André repose au funérarium du Pays d’Ornans, où des visites peuvent lui être rendues
de 9 heures à 19 heures, mardi et mercredi et jeudi matin de 9 heures à 11 heures.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 06 mai 2021 à 14 heures 30, en l’église d’Ornans.
Selon la volonté du défunt, elle sera suivie d’une crémation le lendemain puis d’une
inhumation au cimetière d’Ornans dans l’intimité familiale.
Nous vous remercions, tant au funérarium qu’à l’église, de respecter le port du masque
et les mesures de distanciation sociale.
Comme le souhaitait aussi André, plaques et fleurs pourront être remplacées par des dons
à la recherche médicale ou pour des intentions de messe.

La famille remercie toutes les personnes qui l’ont accompagné durant ces années et plus particulièrement
son médecin le Docteur Mathieu GROSJEAN, Estelle, Sophie et Chantal
ses infirmières, ainsi que le personnel hospitalier de Jean-Minjoz, (service d’hématologie
et de chirurgie cardiaque), et les services d’urologie de la clinique Saint Vincent pour leur
présence et leur humanité.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Vous pouvez déposer vos messages de condoléances et témoignages sur ce site.

Cérémonie religieuse
Jeudi 6 Mai 2021 à 14h30 Église, 25290
Ornans

Pour rendre hommage à André VERNEREY rendez-vous sur www.avis-de-deces.net

