
 

 

 Date Communauté  

Denise Mailley 
17 avril 2018 

Décédée le 18 avril, épouse de Peter Mailley et 
membre de notre communauté depuis 2005. 

Vous pourrez venir offrir vos condoléances à la famille 
Samedi 21 avril au Salon funéraire Goyer 145 St-
Eustache de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 

Une célébration sera animée par Benoit Girard notre 
animateur spirituel, à 20h30. 

Saint- Eustache 

 

Pierre Desrochers 
4 avril 2018 

Décédé à Saint-Eustache à l'âge de 79 ans, il laisse 
dans le deuil son épouse Claudette Vivier, ses fils 

André,  Simon (Chloé) et Alain (Catherine), 
plusieurs petits enfants, frères et sœurs, ainsi que 

des amis  et nombreux cursillistes. 

Saint-Eustache 

 

Claire Neveu 
13 février 2018 

À Saint-Eustache, le 13 février à l’âge de 65 ans 
est décédée Mme Claire Neveu (cursilliste depuis 

les années ± 1985).  
 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc 
(France), Ève (Benoit), ses petits-enfants : Alexis, 
Noémie et William, son frère, ses sœurs, neveux, 
nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. 

 

Les funérailles auront lieu samedi le 24 février à 
13h30 en l’Église Saint-Agapit, 1002, chemin Oka, 

Deux-Montagnes, Québec 
 

La famille recevra les condoléances dès 12h30 en 
l’Église même. 

Saint-Eustache 

 

Robert Martin 
16 avril 2017 

À Montréal, le dimanche 16 avril 2017 est décédé, à 
l'âge de 77 ans, M. ROBERT MARTIN, conjoint de Mme 
Pierrette Prevost. Outre sa conjointe, il laisse dans le 

deuil ses enfants Éric , François et Dominique, ses cinq 
petits-enfants, sa soeur Denise, ainsi que plusieurs 

autres parents et amis. La famille vous accueillera au 
Complexe funéraire Magnus Poirier, situé au 10300, 

boul. Pie-IX à Montréal, H1H 3Z1, le jeudi 20 avril 2017 
dès 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour 
à 14h en l'église Ste-Colette, située au 11931 Boul. Ste-

Colette à Montréal-Nord. Au lieu de fleurs, des dons 
en sa mémoire à la Société Parkinson Québec seraient 

appréciés.   

Saint-Paul 

 

Archives:  31 août 2015 - Août 2016 

5e jour – Partis(es) vers le Père 
 

http://cursillos.ca/st-jerome/2015_2016/_master/5ejour_2015_2016.pdf


Zénon Clément 
10 janv 2017 

Fils d'Isidore Clément et de Marguerite Brière, de 
Sainte-Anne-des-Plaines, Zénon Clément est décédé le 
10 janvier 2017 au Centre Drapeau-Deschambault, de 

Sainte-Thérèse. 
 

 

  

Micheline Keuninckx 
23 oct 2016 

Décès de notre sœur cursilliste Micheline Keuninckx, 
qui est partie vers le Seigneur dimanche le 23 octobre 

2016 à l'âge de 56 ans, elle laisse dans le deuil ses 
deux filles Mélissa et Chantal Bélanger et ses petits-

enfants. 

Saint-Eustache 

 

Denise Turcotte Blain 
16 déc 2016 

Décédée le 16 septembre 2016.  
Elle était l’épouse de René Blain.  

 
Ses funérailles auront lieu 

à Drummondville ultérieurement. 

Saint-Maurice 

 

 

 


