
 

 

 

 
 
 

« Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, 
avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, 

descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront premièrement; 
puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble 

avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air : 
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

La Bible, 1 Thess. 4  

Son époux, Jean-Daniel Chabloz, à Lausanne ; 
Ses enfants et petits-enfants : 

Nicole et Narii Dauphin, leurs enfants Kenania et Leiana, à Beaumont, en 
France ; 

Philippe et Carine Chabloz, leur fille Aline, et Leila Monot, à Penthalaz ;  
Ses neveux et nièces : 

Eliane et Raymond Moingeon, et famille, à Sennecey-lès-Dijon ; 
Marylène et Patrick Seignez et famille, à Brevans ; 
Jean-Daniel et Estelle Cristoforetti, et famille, à St-Etienne ; 
Dominique Lenoir, et famille, à Aigle ; 
Patricia Lenoir-Hijjawi et Fadi Hijjawi, et famille, à Amman (Jordanie) ; 
Martine et Rashid Pittet-Irfan, et famille, à Penthalaz ; 
Sylviane Pittet-Léderrey et Pierre Léderrey, et famille, à La Sarraz ; 

ainsi que les familles Chabloz, Fuchs et Vilain, parentes, alliées et amies, 
ont la grande tristesse de faire part du départ de 

Madame Maddy CHABLOZ-LENOIR 

enlevée à leur tendre affection, le lundi 14 juin 2021, dans sa 82e année. 

Maddy repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, à Lausanne. 

La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, 
le jeudi 17 juin, à 13 heures 30, suivi de l’inhumation au cimetière du Bois-de-Vaux. 
Etant donné les conditions sanitaires actuelles, pour assister à la cérémonie, il est 
obligatoire de s’inscrire via le lien suivant: 
https://doodle.com/poll/wx86u5es4id3q3id?utm_source=poll&utm_medium=link ou 
sinon, par téléphone, auprès de la famille. 

https://doodle.com/poll/wx86u5es4id3q3id?utm_source=poll&utm_medium=link


 

 

La cérémonie sera également retransmise en direct via le lien YouTube suivant : 
https://youtu.be/rUNv5BsEwJQ. 

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la Fondation Boissonnet, 
à Lausanne, pour son accompagnement et sa bienveillance. 

Adresses de la famille : 
Madame Nicole Dauphin, 543 Allée des Allobroges, 74160 Beamont, France. 
Monsieur Philippe Chabloz, chemin de Beau-Site 5a, 1305 Penthalaz. 

« L'Éternel est mon berger ; je ne manquerai de rien. 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, 

Il me dirige près des eaux paisibles, Il restaure mon âme. 
Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 

Ta houlette et ton bâton me rassurent. 
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; 

Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie 

et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » 
 La Bible, Psaume 23 de David. 

https://youtu.be/rUNv5BsEwJQ

