
 

     
 Date Communauté  

Gilbert Prince 

Le 9 août 2016, à l'âge de 59 ans, est décédé M. 
Gilbert Prince, époux de Mme Danielle Chartré. 

  
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, 
Suzanne (Pierre-Olivier), Alexandre (Érika), Valérie 
(Jean-Philippe), Gabriel et Anne, ses petits-enfants 

Eliot, Léonie, Félix et Liam, ses frères, Denis (Arielle) et 
Fernand, ses soeurs, Hélène (Mario) et Sylvie, ses 

beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces. 

 
 La famille accueillera parents et amis le jeudi 18 

août de 19:00 à 22:00, le vendredi 19 août de 
14:00 à 17:00 et de 19:00 à 21:00 ainsi que le 
samedi de 9:00 à 10:00 à la Maison Funéraire 
Groulx 173, boul. Ste-Anne à Ste-Anne-des-
Plaines. Les funérailles seront célébrées le 

samedi 20 août à 10:30 en l'église de Ste-Anne-
des-Plaines. 

 
Il y aura un 5e jour pour Gilbert, le vendredi 19 
août, à 20 h.  Cursillistes, apportez votre guide 

du pèlerin.   
 

Soyons nombreux à l’accompagner dans son 
dernier voyage. 

Ste-Anne des Plaines 

 

SABOURIN BARBEAU, 
Marie-Andrée 

1944-2016  
 

 

 
À Ste-Thérèse, le 27 juillet 2016, à l’âge de 72 
ans, est décédée Mme Marie-Andrée Barbeau 

épouse de M. Richard Sabourin. 
 

 Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses 
enfants : Édith (Sylvain), Luc (Dominique), ses 
petits-enfants, son arrière-petit-fils, son frère 

Paul-Émile (Carole), ses sœurs : Hélène, Claire, et 
de nombreux parents et amis. 

 

Bois des Filion 

 

Diane Bernard 

Décédée le 8 juillet.  "Nous n’avons été mariés que 
durant 4 semaines et 4 jours; court mariage mais un si 

grand amour! Pour ceux ou celles qui l’ont vue au 
mariage le 4 juin dernier, elle était vraiment 

resplendissante malgré son état de santé. Diane  a 
vécu le 215e Cursillo en octobre dernier. Elle n’a pas eu 

l’occasion de cheminer longtemps avec notre 
communauté mais elle était fière d’être cursilliste et de 

faire partie de la communauté Saint-Paul." Richard 
 

Jusqu’à la fin, Diane disait que la vie est  "parfaite" et 
elle persistait à être pleine de gratitude envers la Vie et 

d’action de grâces pour le Père.        

Saint-Paul 

 

5e jour – Partis(es) vers le Père 
(Août 2015 – Août 2016) 



Annette Tremblay 

À Saint-Jérôme, mardi le 22 mars 2016, à l'âge de 
70 ans est décédée Madame Annette Tremblay. 
Elle a fait son cursillo en 1983. Elle était l'épouse 
de feu Raymond Charbonneau.  Ses funérailles 

auront lieu le 9 avril. 

Notre-Dame de 
l'Assomption 

(Blainville) 
 

Marie-Anna Blouin 

Décédée le 9 janvier 2016, à l'âge de 98 ans 
Le 5

e
 jour aura lieu vendredi 15 janvier à 20:00 à la 

Maison Funéraire Groulx au 173, boul. Ste-Anne, 
 à Ste-Anne-des-Plaines.  

 Les funérailles seront célébrées ce samedi à 11:00 
 en la paroisse Ste-Anne. 

Sainte-Anne-des-Plaines 

 

Jean-Jacques Bouchard 

Décédé le 4 janvier 2016 à l’âge de 84 ans. 
Il a été très impliqué dans la communauté en 
tant que responsable et à différent niveau. M. 

Bouchard était aussi diacre dans le Diocèse de St-
Jérôme. Soyons en unions de prière avec son 

épouse Gertrude ainsi qu’avec toute sa famille 
immédiate. 

 

Saint-Eustache 

 

Jacques Huneault 

Décédé le 3 décembre 2015 
"Mon père a eu ses 92 ans le 24 novembre 

dernier, il est né en 1923. C'est un homme qui a 
beaucoup donné pour l'église, pour sa 

communauté, il faisait partie des personnes qui 
ont fondé "la soupe" au sous-sol de la cathédrale, 

un bon vivant, taquin, sourire en coin !" sa fille 
Denise 

Saint-Jérôme 

 

Claudette Pelletier-
Rioux 

Est décédée le 9 octobre 2015. 
Saint-Paul 

(Notre-Dame-de-Fatima) 

 

Lise Desrosiers-
Lapointe 

Le 31 août 2015, à l'âge de 63 ans, est 
décédée Mme Lise Desrosiers, épouse de M. 

Jean-Paul Lapointe. 
Sainte-Monique 

 

 

 


