
avis de décès

Partagez cet avis

25 messages de

sympathie

Écrivez un message de

sympathie

À

H O V I N G T O N , M A R C

1 9 5 1 - 2 0 1 3

l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2013, à l'âge de 61 ans et 11

mois des suites d'une très longue maladie s'est endormi

calmement monsieur Marc Hovington, époux de madame Sylvie

Frigon. Il demeurait à Saint-Jean-Chrysostome.

Il a été confié à la :

Coopérative funéraire des Deux Rives

Centre funéraire d'Aubigny

154, rue du Mont-Marie, Lévis

Informations : 418 835-5553

Envoi d'un message de sympathie

Télécopieur : 418 835-2313

www.coopfuneraire2rives.com

La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le

samedi 27 avril 2013 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une liturgie de la

parole sera célébrée, le même jour à 17 h au Centre funéraire

d'Aubigny (154, rue du Mont-Marie, Lévis). L'inhumation des

cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils : Ken et Tomy (Kelly

McQuillan); ses petits-enfants : Britany et Jérémy; ses frères et ses

sœurs : André (Muriel Bouchard), Ginette (Claude Luce), René (Liliane

Manning), France et Rosanne (Gaétan Pedneault); ses beaux-

parents : Adrien Frigon et Rita Simard; ses beaux-frères et belles-

sœurs : Lise, Gilles (Ginette Dupont), Alain (Johanne Mailloux), Mario

(Jocelyne Gagné), Edith (François Bissonnette) et Martin (Line

Roberge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et

ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web:

www.fhdl.ca et à la Fondation des Maladies du Cœur du Québec,

téléphone : 418-682-6387, www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront

disponibles sur place.

Coopérative funéraire des Deux Rives
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- Yvan Leblanc, le 23 avril 2013

- pauline&rogatien tremblay, le 23 avril 2013

- USFC (E) Détachement Ramstein, le 23 avril 2013

- Fam.Deveault, le 23 avril 2013

- Cécile Gamache, le 23 avril 2013

25 messages reçus

À Marc Hovington,

Sincère sympathie! Nos pensées sont avec vous ! France et Yvan

À marc hovington,

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.

À Rosanne et Gaétan, ainsi que la famille Hovington,

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.

À A la famille,

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

À Mme Sylvie Frigon Hovington,

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

Siège social

280, 8e Rue

Québec (Québec) G1L 2N9

téléphone : 418 688-2411

télécopieur : 418 525-6971

www.coopfuneraire2rives.com

Centre funéraire d'Aubigny
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- Andrée Simard , le 23 avril 2013

- Céline Leblanc, le 23 avril 2013

- Fernande et Jean-Yves Simard, le 23 avril 2013

- Claudette Edgar Thivierge, le 23 avril 2013

- Nicole Martineau, le 24 avril 2013

- denise Chabot, le 24 avril 2013

À Sylvie Frigon,

Nous sommes de tout coeur avec vous dans votre épreuve. Andrée et Paul Gaudreault, amie de Yvon et

Colombe de St-Félicien. Nous vous avons rencontré quand nous sommes allés faire le tour de la

Gaspésie dans la cour du Walmarth à St-Jean Chrysostome car notre motorisé était en panne. Nous nous

souvenons bien de Marc et vous.

À Sylvie frigon,

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.

À Sylvie et sa famille,

Afin de vous aider à oublier ces heures tristes, puissent nos pensées vous apporter réconfort et sérénité.

À Sylvie Frigon,

Bonsoir Sylvie Nous t'offrons nos plus sincères condoléances pour le deuil qui t'afflige toi et ta famille

Marc a souffert beaucoup il est parti vite mais le Seigneur l'a acueilli avec amour. Nous vous supportons

dans la prière afin qu'elle vous donne des forces et du courage pour traverser cette épreuve. Nous

t,aimons Sylvie!xxxxx Claudette et Edgar Thivierge St-Jean

À Sylvie Frigon et ses enfants,

Afin de vous aider à oublier ces heures tristes, puissent nos pensées vous apporter réconfort et sérénité.

À Sylvie Frigon,

J'ai appris le décès de ton conjoint et je sympathise avec vous tous . Je peux comprendre la peine que tu

éprouves et en même temps le soulagement apporté à la fin de ses souffrances. La famille et nos enfants

demeurent ce que nous avons de plus précieux en ces moments difficiles. Ta cousine,Denise Chabot
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- Rémy et Lisette, le 24 avril 2013

- Marie Ferland-Forgues, le 24 avril 2013

- Gaétane B. & Serge Vallée, le 25 avril 2013

- Monique et Aldège, le 25 avril 2013

- Robin Frigon, le 25 avril 2013

- Agathe & Serge Guay, le 25 avril 2013

À Mme Sylvie Frigon et ses fils Ken et Tomy,

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 Sylvie Frigon,

sincère sympathie à toi et toute ta famille, bien du courage prend soin de toi, je suis avec toi en pensé

durant cette épreuve. Salut bien tes deux garçons et transmet leur mes sympathies. A la prochaine Marie

Ferland-Forgues

À France Hovington & sa famille,

France nos pensées sont avec toi et ta famille en ces moments plus que difficile à passer. Tu es une

femme avec une grande croyance, dans cette foi tu trouveras la force et le courage de surmonter cette

épreuve. Je te souhaite Paix Amour et Harmonie .

À Sylvie et sa famille,

Nous sommes désolés de ne pouvoir nous rendre pour vous offrir nos condoléances de vive voix. Vous

êtes dans nos pensées et bon courage.

À Famille Hovington et Frigon,

Nous ne pouvons être parmi vous mais nos penses sont avec vous Nos plus sincère condoléance à

toutes la famille Hovington Florence,Robin et Sonia Frigon

À Sylvie Frigon & famille,

Que la Paix trouve sa place dans votre coeur jour après jour. Dans ces moments difficiles, nous vous

offrons nos plus sincères condoléances.

À Marc Hovington,
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- Rachel Chabot, Michel Gauthier, le 25 avril 2013

- Francine Malenfant, le 26 avril 2013

- Lise Leblanc, le 26 avril 2013

- Louise Lefebvre et Daniel Harvey, le 26 avril 2013

- Bijouterie Sélection inc., le 26 avril 2013

- Hélène Paradis et Christian Guenette, le 27 avril 2013

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Marc. Nous avons toujours apprécié

les moments que nous avons partagés avec votre famille et Marc était un homme agréable à côtoyer.

Nous gardons un bon souvenir de lui. La distance et des engagements pris depuis longtemps rendent

notre présence impossible. Il est difficile de trouver les mots pour traduire ce que l'on ressent en pareille

circonstance, mais sachez que nous sommes avec vous en pensée et que nous vous offrons nos plus

sincères condoléances. Maman, qui est hospitalisée pour une fracture de la hanche, se joint à nous pour

vous souhaiter beaucoup de courage et de force pour passer à travers cette grande épreuve. Rachel,

Michel et Paulette

À Sylvie Frigon,

Bonjour Sylvie tous les mots du monde ne sauraient atténués la peine que tu vis dans le moment mais

sache que mes pensées t'accompagnent...c'est toujours trop tôt ces départs...le temps atténuera ta peine

tout doucement.... Francine Malenfant (une ancienne élève de vpmq)

À sylvie,frères et soeurs de Marc,

nous vous apportons nos sympathies les plus sincères. Lise Leblanc,Normand et Félix

À Marc Hovington et/ou Johanne Mailloux, Alain Frigon,

Sincères sympathies à Johanne Mailloux et Alain Frigon, et à toute la famille, sachant que nous ne

pourrons être à vos côtés durant cette épreuve. Amitiés Daniel et Loulouxx

À Mme Rosanne Hovington ,

Afin de vous aider à oublier ces heures tristes, puissent mes pensées vous apportent réconfort et

sérénité. Richard Laroche Bijouterie Sélection Inc.

À Sylvie Frigon,

Bonjour Sylvie, nous avons appris cette semaine le décès de Marc. Nous désirons te souhaiter toutes nos

sympathies pour le départ de Marc vers un monde meilleur. Il est parti trop tôt, il laissera un grand vide à

la maison. À toi et ta famille, nous sommes de tout cœur en pensée en ces moments difficiles. Nous

aurons sûrement l'occasion de se rencontrer dans le futur. À bientôt!
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- Irenée Samson, le 10 mai 2013

- Solange Peron, le 2 août 2013

À Sylvie Frigon,

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

À Frères et soeurs,

Mes sympathies à toute la famille! Mes amis!

Page 6 sur 6Hovington, Marc - Avis de décès | Coopérative funéraire des Deux Rives

2013-10-11http://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/marc-hovington-9089/


