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6e ANNIVERSAIRE

YYY B-4551380 YYY
M. GERMAIN SÉGUIN

7 janvier 2001
Jour de souvenir, 6 ans déjà que
tu n’es plus là, mais dans nos
têtes et dans nos coeurs tu es tou-
jours présent. Ton sourire nous
réconforte. Veille encore sur nous,
car nous ne t’oublierons jamais.

Lucille et les enfants

1er ANNIVERSAIRE

GENEVIÈVE SIMONEAU
Vous nous l’aviez donnée, Sei-
gneur, pour être la joie de nos
yeux, le rayon de soleil de notre
vie. Vous la reprenez aujourd’hui
par un dessein mystérieux devant
lequel nous nous inclinons sans
le comprendre. Le grand vide lais-
sé par son départ demeure aussi
douloureux qu’au premier jour. Le
temps pourra s’enfuir, mais il n’ef-
facera jamais de nos coeurs ce
qu’elle fut pour nous. 

Papa, maman, 
Sébastien et Marie-Diane

1er ANNIVERSAIRE

ROGER GAGNÉ
6 janvier 2006

À la douce mémoire d’un époux,
père et grand-père bien-aimé.
Le grand vide que ton départ
soudain a creusé dans nos vies
demeure aussi douloureux qu’au
premier jour. Roger, ton sourire
nous accompagne partout.
Daigne accorder la paix et le
courage à cette petite famille qui
reste la tienne.

Une messe sera célébrée le
dimanche 7 janvier à 11h, à
l’église St-Médard.

Ton épouse Louise, ta fille
Chantal et sa famille.

9e ANNIVERSAIRE

GASTON SÉGUIN

À la douce mémoire de Gaston,
décédé le 7 janvier 1998. Nous
nous demandons pourquoi tu
nous as été ravi, mais dans nos
coeurs nous savons que tes souf-
frances ont enfin cessé et que tu
es en paix. Nous nous souvenons
de tes souffrances et nous pleu-
rons. Mais nous nous souvenons
aussi de ton sourire, ta douceur,
tes gestes et de tous les
moments heureux. Nous savons
que ces moments ne s’effaceront
jamais et c’est une consolation.

Nous t’aimerons toujours 
Ton épouse Thérèse

et la famille

26e ANNIVERSAIRE

PAUL BÉLANGER

À la douce mémoire d’un époux
très cher, Paul, décédé le 8 jan-
vier 1981. Vingt-six longues
années se sont écoulées depuis
ton départ et pas un seul jour ne
passe sans que je pense à toi.
Le souvenir de ton sourire et de
ta tendresse m’accompagne
toujours.

Ton épouse Claire

Une messe sera célébrée le
dimanche 7 janvier 2007, en l’égli-
se St-Raymond de Hull à 9h30.

La famille Monette
a le regret de vous annoncer le décès de

M. PAUL MONETTE
Membre de l’Institut Canadien Français, Membre des Chevaliers de
Colomb 5571 Est, décédé le samedi 31 décembre 2006, à l’âge de 81
ans. Il était le fils de feu Wilfrid Monette et de feu Yvonne Courville,
époux bien-aimé de Rita Duhaime. Il laisse dans le deuil ses enfants:
Maurice (Jocelyne), Raymond (Hélène), Paul Jr. (Denise). Il laisse éga-
lement 7 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants et sa soeur Carmen
(John). Prédécédé par ses frères et soeurs: Roland, Rita, Bernard et
Thérèse. Parents et amis sont invités à la MAISON FUNÉRAIRE RACI-
NE, ROBERT & GAUTHIER, 180 ch. Montréal, Ottawa (613-241-3680)
le lundi 8 janvier 2007 à compter 9h30, suivi du service commémoratif qui
aura lieu dans la chapelle de la maison funéraire à 10h30. Pour ceux qui
le désirent, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appré-
ciés. Les messages de condoléances peuvent être envoyés par internet
au: www.honneur-memoires.com 

LA MAISON FUNÉRAIRE SERGE LEGAULT
81, boul. St-Laurent, Gatineau, Qué., J8X 1L8

a le regret de vous faire part du décès de

MONSIEUR JACQUES DUMOULIN
1923 - 2006

décédé le jeudi 28 décembre 2006, à l’âge de 83 ans. Prédécédé par ses
parents: Achille Dumoulin et Albertine Charette. Il laisse dans le deuil deux
filles: Nicole (Lennis Peever) et Lynne (Carol Beauchamp); quatre petits-
enfants: Christine, Daniel, Luc et Marc; un arrière-petit-fils, Yannick; une
soeur, Ruth (Philippe Lalonde). Il était le frère de Claire Dumoulin décé-
dée le 1er janvier 2007, épouse de Jacques Rochon. Il laisse également
plusieurs neveux et nièces.

SERVICE RELIGIEUX: des funérailles privées ont eu lieu dans l’intimité
familiale.

Pour de plus amples renseignements, veuillez composer
(819)771-6289.

Pour vos messages de condoléances par télécopieur
(819)771-7066, par courriel à slegaultmf@bellnet.ca ou consulter les
avis de décès au www.avisdedeces.ca

LA FAMILLE SMITH
a le regret de vous annoncer le décès de

ISABELLE SMITH
décédée le 5 janvier 2007, à l’âge de 96 ans. Elle était la fille de feu Ulys-
se Bray et de feu Herméline Pauzé, épouse bien-aimée de feu Markland
Smith. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire et Robert Smith; ses
petits-enfants: Nancy Malay, Tanya Sulatyski, Isabelle MacLean-Smith et
Cordelia MacLean-Smith; son arrière-petit-fils Matthew Malay. Elle fut
prédécédée par son frère le Chanoine Wilfrid Bray et ses soeurs: Béatri-
ce Campeau et Louise Beaudet. Une messe commémorative aura lieu le
jeudi 11 janvier 2007, à 11h en la Paroisse Ste-Anne (528 Ancienne rue
St-Patrick). Pour ceux qui le désirent, des dons au Centre d’accueil
Champlain seraient appréciés. Les messages de condoléances peuvent
être envoyés par internet au www.mem.com

RACINE, ROBERT & GAUTHIER
613-241-3680

LA MAISON FUNÉRAIRE SERGE LEGAULT
81, boul. St-Laurent, Gatineau, Qué., J8X 1L8

a le regret de vous faire part du décès de

MONSIEUR MANUEL RITA
1924 - 2007

décédé le vendredi 5 janvier 2007, à l’âge de 82 ans. Prédécédé par ses
parents: Eugenio Rita et Margarida Botelho. Il laisse dans le deuil son
épouse Maria dos Angos Moniz; trois filles: Conceiçao (Jose Carlos), Inès,
Fernanda (Joao Arruda); quatre petits-enfants: Paulo, Walter, Suzanne,
Daniel et deux arrière-petits-enfants: Magalie et Camille; une soeur, Mar-
garida Pimentel. Il laisse également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs,
neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.

VISITES: le dimanche 7 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h, le lundi 8
janvier de 9h à 10h30.

SERVICE RELIGIEUX: aura lieu le lundi 8 janvier à 11h, à l’église Notre-
Dame de Fatima, rue Hanson, Gatineau, Qué. Parents et ami(e)s sont
invités à y assister.

Pour de plus amples renseignements, veuillez composer
(819)771-6289.

Pour vos messages de condoléances par télécopieur 
(819)771-7066, par courriel à slegaultmf@bellnet.ca ou consulter
les avis de décès au www.avisdedeces.ca

REMERCIEMENTS

JEAN MALETTE
Les membres de la famille Malette
vous prient d’agréer l’expression de
leurs sincères remerciements et
conserveront toujours un souvenir
ému de la sympathie que vous leur
avez témoignée lors du décès de
Jean, survenu le 14 décembre 2006.


