
“Prêche la Parole, insiste en toute occasion, 
favorable ou non, reprends, censure, 
exhorte, avec toute douceur et instruisant”. 

2 Timothée 4.2 

Son épouse 
Christine Barilier-Genton, à Lausanne; 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

Manahen et Anne-Thérèse Barilier-Bonnaud, à Lonay et leurs enfants: 
Rébecca et Kobi Yaakov-Barilier, à Rishon Lezion, Israël; 
Johanna Barilier, son fils Ethan et son ami Alexandre Baudraz, à Montagny-sur-Yverdon; 
Jean-David Barilier, à Jérusalem, Israël; 
Gabrielle et Ovad Mattan-Barilier, et leur fille Lielle, à Jérusalem, Israël; 

Ketsia Ouerghemmi-Barilier et son fils Sami, à Lausanne; 

Josias et Mireille Barilier-Duine et leurs enfants, à Saint-Légier: Emmanuel, Yaël, Esther et Nathanaël; 

Ariel et Valérie Barilier-Cuccureddu et leurs enfants, à Lausanne: Déborah, Samuel et Timothée; 

Milca et Hubert Martin-Barilier, à Aubonne, et leurs enfants: Marc-André, au Landeron, Jisca, à Berne, 
Amandine, à Montagny-sur-Yverdon, Elisabeth, à Rechthalten, Kéren, à Aubonne; 

Noa Barilier, à Lausanne; 

Ses sœurs et son frère 
Marie-Louise Vodoz-Barilier, à la Tour-de-Peilz et famille; 
Moïsette Neyroud-Barilier, à Chardonne et famille; 
Philippe Barilier, son amie Jacqueline Coderey, à Romanel-sur-Morges et famille; 

Ses belles-sœurs et beaux-frères 
Danielle et Rudi Stahlschmidt-Genton, à Lausanne et famille; 
Etienne et Erika Genton-Heuberger, à Francica en Italie; 

Ainsi que les familles parentes, alliées, amies, et frères et sœurs en Christ,  
ont la tristesse de vous faire part du départ pour la patrie céleste de  

Monsieur Alexis BARILIER 
Missionnaire 

Survenu le 6 septembre 2013, dans sa 89ème année. 
Le culte aura lieu en la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à Lausanne 
mercredi 11 septembre à 15 heures, suivi de l’inhumation. 
La famille adresse ses chaleureux remerciements à l’ensemble du personnel de l’Institution de Lavigny, de 
l’EMS Les Boveresses et du CHUV. 

“Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; 
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes”  
1 Corinthiens 1.27 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 


