
- Chantal Lemieux, le 28 avril 2014

43 messages reçus

À Famille de Clémence,

Chère Clémence, J'aurais préféré te présenter, à toi et aux membres de ta famille, mes sympathies en

personne, cependant je suis dans l'impossibilité de me rendre en Abitibi-Témiscamingue. Soyez assurés

que je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite mes condoléances. Avec toute mon affection,

Chantal Lemieux

avis de décès

Partagez cet avis

43 messages de

sympathie

Écrivez un message de

sympathie

V

L E B R U N , N O R M A N D

1 9 4 5 - 2 0 1 4

al-d'Or : Est décédé à la Cité de la santé de Laval le 20 avril 2014,

à l'âge de 68 ans, M. Normand LeBrun, domicilié à Val-d'Or, fils

de feu Sylvio LeBrun et Claire Bondu.

Outre ses parents, M. Normand LeBrun laisse dans le deuil son

épouse : Mme Clémence Frigon; sa fille Nathalie (Yves Tardif), son fils

Robert (Anny Guérin); ses petits-enfants : Audrey (Philippe),

Alexandre, Elly et Félix; ses sœurs : Jocelyne (Laurent), Chantal

(Gaétan); ses beaux-frères et belles-sœurs André (Jocelyne), Alain

(Céline), Ginette (Michel), Céline (Alain) et Roger (Sylvie) ainsi que de

nombreux parents et amis (es).

Un don à la fondation des Maladies du Cœur serait apprécié.

M. LeBrun sera exposé au 1746, 3e Avenue à Val-d'Or le samedi 3

mai 2014 de 13h à 16h.

Une dernière prière aura lieu le samedi 3 mai 2014 à 16h, au Salon de

Val-d'Or.

Salon funéraire de Val-d'Or
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- CAROLE TARDIF, le 29 avril 2014

- Nathalie Levesque, le 29 avril 2014

- Louise,Edouard, le 29 avril 2014

- FRANCOISE RONALD PALIN, le 29 avril 2014

- Fernand et Suzanne Noel, le 29 avril 2014

- Carmen Soucy, le 29 avril 2014

À CLEMENCE FRIGON LEBRUN,

A TOI CLÉMENCE ET À TA FAMILLE MES PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES. IL S'EST BATTU À

PLUSIEURS REPRISES CE QUI VOUS A PERMIS JE JOUIR UN PEU DE SA RETRAITE. FORCE ET

COURAGE T'ACCOMPAGNERONT ET SURTOUT NATHALIE ET TON FILS SERONT AVEC TOI DANS

CETTE ÉPREUVE.

À Nathalie et la famille,

Pour toi Nathalie et les tiens, Mes plus sincères condoléances à toute la famille. Mes pensées sont avec

vous tous en ces moments difficiles.

À Clémence Lebrun,

J,ai pas de mots je ne suis pas très bonne dans ses conditions. On pense à vous autres et on vous aime

fort. Louise Édouard

À CLEMENCE LEBRUN ET FAMILLE,

NOUS TE SOUHAITONS A TOI CLEMENCE AINSI QU,A TES ENFANTS ET VOTRE FAMILLE ,NOS

PLUS SINCERES SYMPATHIES.NOUS SOMMES VRAIMENT TRES TOUCHÉS,D,APPRENDRE LE

DÉCES DE NORMAND .NOUS COMPRENONS VOTRE PEINE,ET SOMMES AVEC VOUS EN PENSÉE.

FRANCOISE ET RONALD PALIN

À Famille de Clémence,Frigon Lebrun,

Nous sommes à l'extérieur du Québec dans le moment. alors nous ne serons pas à Val-d'Or durant ces

tristes jours du décès de Normand. Fernand,moi,Andrée,Serge et Luc; nous vous offrons, Clémence,

Nathalie et Robert ainsi que leur famille, nos plus sincères condoléances et un grand courage. Nos

pensées sont avec Vous.

À Normand Lebrun,

Que ce message vous apporte le témoignage d'une sympathie profonde et sincère.
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- Gérard & Denise Verrette, le 29 avril 2014

- Madeleine et Fernand Collin, le 29 avril 2014

- Isabelle Bondu Hurtubise , le 29 avril 2014

- Patrice Forcier, le 29 avril 2014

- Aline Lamarche, le 29 avril 2014

- Louis Lafrenière, le 29 avril 2014

À Famille Lebrun,

Que ce message vous apporte le témoignage d'une sympathie profonde et sincère.

À Clémence Frigon Lebrun,

Clémence, je sympathise très fort avec toi, et je peux comprendre ta souffrance, mais dis toi que ton

homme est la pour te réconforter à travers ce deuil, je prie et je pense très fort a toi....

À famille de Norman Lebrun ,

on vous souhaite nos sympati à toi Clémence et toute la famille Lebrun bon courage on pence à vous

dans se grand malheur

À À la famille,

Mes plus sincères condoléances à toute la famille. Je suis en pensée avec vous en cette période difficile.

Patrice Forcier

À à sa mère et son épouse et famille,

Acceptez mes sincères sympathies

À Famille LeBrun,

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout

comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à

jamais, empreints dans nos souvenirs précieux. Que Dieu vous donne la force et le courage pour

surmonter ces heures difficiles.

À Famille Clémence Frigon Lebrun,

Je tiens à vous offrir mes sincères sympathies pour le décès de notre confrère Norm. Je suis désolée

pour vous et votre famille qu'il ait dû s'en aller si tôt. Je me souviens de Norm comme d'un bon vivant et
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- Jacqueline Paquette, le 30 avril 2014

- Famille Lortie, le 30 avril 2014

- Jocelyne Lamontagne, le 30 avril 2014

- PHILIPPE ET LORRAINE, le 30 avril 2014

- claire chagnon, le 30 avril 2014

- Richard et Diane, le 30 avril 2014

j'en garde un souvenir d'un homme qui aimait la vie. Je vous souhaite beaucoup de courage et je suis de

tout coeur avec vous. Jackie.

À Robert et Famille,

Cher Robert et membres de la famille, C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Normand.

Toute la famille Lortie désire vous offrir nos plus sincères sympathies. Sachez que nos pensées sont avec

vous dans ces moments difficiles. Patrick Raymonde Jean-Guy Sylvain

À Clémence Frigon Lebrun,

Bonjour Clémence , c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Normand. Je profite de

l'occasion pour te souhaiter mes sympathies à toi, Nathalie et Boby. Que Dieu vous donne les forces

nécessaire pour passer cette dure épreuve, je penserai à vous tous dans mes prières.Prends bien soin de

toi sachant que tu es bien entouré de tes enfants et petits-enfants.

À MME CLÉMENCE LEBRUN et famille,

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.

Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement. philippe et

lorraine

À nathalie lebrun,

À toi Nathalie et à toute ta famille, mes plus sincères condoléances.Je suis de tout coeur avec toi dans

cette étape difficile de la vie.Je me remémore de beaux souvenirs d`enfance où ton père, ton oncle

Marcel et Jocelyne jouions ensemble dans notre quartier à Malartic...puis au chalet.Moments inoubliables!

Je t`embrasse!xxxxxClaire

À famille Lebrun,

Nos sympathies à toute la famille de Normand ... Diane Bourassa et Richard Hayes ... xxxxx

À FAMILLE,
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- PLOUFFE roger Therese, le 30 avril 2014

- Lise Rioux, le 30 avril 2014

- Daniel Provencher, le 1 mai 2014

- Jocelyne Dubé, le 1 mai 2014

- Ginette Caouette, le 1 mai 2014

- Diane Roy, le 1 mai 2014

Que ce message vous apporte le témoignage d'une sympathie profonde et sincère.

À Clémence Frigon,

Ma très chère Clémence, laisse-moi t'offrir mes plus sincères sympathies pour ce deuil aussi inattendu

que douloureux. C'est une perte très difficile que celle de l'être cher, puisses-tu trouver réconfort et

courage auprès de tes enfants. Mes pensées sont avec toi. Lise

À Familles de Normand Lebrun et de Clémence Frigon,

Tu seras et resteras toujours présent dans nos cœurs. À toute la famille et conjointe: Sincères

condoléances. Daniel Provencher et Denyse Hamelin

À À la Famille Clémence, Frigon Lebrun,

Mais plus sincères condoléance, à toi ma chère Clémence ainsi qu'à tes enfants et petits enfants, et tous

le reste de tes proches. Je sympathise de tous cœur et d'esprits avec vous tous. Jocelyne Dubé

À Clémence, Nathalie et Robert Lebrun,

Acceptez mes sincères sympathies et bon courage à vous trois.

À Clémence Frigon,

Allo Clémence.....ouf je viens de lire le décès de Normand...je t'offre toutes mes condoléances à toi et ta

famille. Je ne peux aller au salon je pars vendredi chez ma sœur Denise pour plusieurs jours..je suis

vraiment peinée pour toi...mes derniers souvenirs remontent au golf l'été passé au golf Sisco...il prenait la

vie du bon coté et avait un si beau sourire......bon courage et prends bien soin de toi.....Guy se joint à moi

pour les condoléances...xxx... ""son infirmière "" Diane .

À Nathalie Lebrun,

Toutes mes sympathies à votre famille!!! Le peu que j'ai connu de M. Lebrun m'a fait découvrir un homme

bon et sociable, un homme joyeux et amical. La perte d'une personne aimée est toujours très difficile...
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- Sylvie Boulanger, le 1 mai 2014

- Johanne Bouchard, le 1 mai 2014

- Réjean Brouillette, le 1 mai 2014

- Josée Bondu, le 2 mai 2014

- Francine Boutin, le 2 mai 2014

- Pierre Boissonneault, le 2 mai 2014

- Johanne Picard, le 2 mai 2014

Toutes mes pensées sont avec vous! Avec le temps , l'amour et l'entraide de tous, on réussit à traverser

les épreuves de la vie. Bon courage à toute la famille!xxx

À Famille Lebrun,

Mes sincères sympathies à Clémence et toute la famille.Mes pensées sont avec vous tous en ces

moments difficiles. Johanne & Nicolas

À Nathalie,

Mes plus sincères condoléances à Nathalie et Yves ainsi qu'à toute la famille

À toute la familles,

Je vous offres mes sympathies a tous

À CLémence,

Que ce message vous apporte le témoignage d'une sympathie profonde et sincère. Que Dieu vous donne

la force et le courage pour surmonter ces heures difficiles.

À Clémence Lebrun et famille,

Chère Clémence et Famille Nous tenons à vous offrir nos sincères condoléances Une pensée

réconfortante dans un moment difficile Une personne chère ne nous quitte jamais. Elle vit au plus profond

de notre cœur et pour la revoir, il suffit de fermer les yeux. Pierre Boissonneault et Famille

À A toute la famille , mes sympathies,,,

Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, leurs précieux parfums demeurent toujours. Tout

comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais ; ils demeurent avec nous à

jamais, empreints dans nos souvenirs précieux.
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- André Frigon, le 2 mai 2014

- Annie LeBlanc et Dominic Provencher, le 2 mai 2014

- Sandra Lapointe, le 2 mai 2014

- Manon Girard, le 2 mai 2014

- DANY WISBECQ, FREDERIC-PIER ET CHRISTIANE, le 2 mai 2014

- Claudette Boissonneault, le 2 mai 2014

À Clémence Frigon,

Mes plus sincères sympathies à vôtre famille, un ami Facebook.

À Famille,

Ces moments ne sont jamais faciles et nous tenons à souhaiter nos sincères sympathies à toute la

famille, nous pensons à vous. Gros becs xx Annie et Dominic

À Famille Lebrun,

C'est avec grande tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Normand. Nous garderons de bons

souvenirs de cet homme de marque qui aimait la vie et les gens. Bon courage à toute la famille et nos

sincères condoléances. Normand, Diane, Nancy et Sandra Lapointe.

À Famille Lebrun ,

À toute la famille, Nous tenons à vous souhaitez nos plus sincères sympathies, que la bonne humeur et le

sourire de Normand reste dans vos cœurs comme une fleur que vous pouvez voir et respirez à souhait.

Nos prières et nos pensées vous accompagnent dans cette épreuve difficile. Manon, Donald, Louis-Karl

et Jean-Paskal Bolduc

À Nathalie et sa mère,

JE SUIS RESTÉE BOUCHE BÉE LORSQUE J'AI VU QU'IL ÉTAIT DCD. JE SUIS AVEC VOUS DE

TOUS COEUR. IL AVAIT POURTANT ENCORE PLEIN DE CHOSES À FAIRE ICI. C'ÉTAIT LE PLUS

BEAU COUPLE DE LA VILLE DE VAL-D'OR. J'EN SUIS TRÈS PEINÉ

À Clémence, Nathalie, Bobby et famille,

Chère Clémence, Nathalie, Bobby et famille Nos sincères condoléances par cette dure perte. Nous

n'oublierons jamais son rire contagieux, sa bonne humeur et ces fameuses histoires drôles. Les souvenirs

de Normand nous resteront toujours précieux dans nos mémoires. Claudette, Michel Boissonneault et

famille.
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- Huguette et Yvon, le 2 mai 2014

- Claude Alarie, le 2 mai 2014

- Francine Bourassa, le 2 mai 2014

- Diane & Richard Dupont, le 2 mai 2014

- Eric, Marjolaine & William, le 3 mai 2014

À Clémence Frigon lebrun et sa famille,

À Clémence, ses enfants, petits-enfants, ses soeurs et frères, nous tenons à vous dire que nous sommes

avec vous tous en pensée. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la

dure perte que vous vivez. Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain

apaisement.

À A toute la famille,

Mes plus sincères sympathies à toute la famille

À Clémence et sa famille,

que nous avons aimé À toi Clémence,ainsi qu'à toute ta famille, j'offre mes plus sincères sympathies.

À Andrée Frigon,

Sincères condoléances à toi André et à ta famille Que les beaux souvenirs que vous partagez de l'être

aimé vous aident à trouver la force nécessaire pour traverser cette dure épreuve Nos plus profonde

sympathie Diane Richard Dupont

À Clémence,

Chère Clémence, Marjolaine, William et moi t’offrons nos plus sincères condoléances. Nous sommes

avec toi en pensée aujourd’hui. Le printemps reviens toujours après l’hiver.
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