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Le 12 novembre 2013, est décédée à la Maison Colombe-Veilleux de Dolbeau-Mistassini à l’âge de 95 ans et 10 mois,

Mme Marie-Flore Paradis,

épouse de feu M. Thomas-Louis Aubé demeurant à Dolbeau-Mistassini, autrefois de Normandin.

Elle était la fille de feu M. Rémi Paradis et de feu Mme Lydia Gélinas.

Les membres de la famille accueilleront parents et amis au

Funérarium Marcel Dion 1140, avenue de l’église, Normandin.

Les heures d’accueil sont le vendredi 15 novembre 2013 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h et le samedi 16 novembre 2013, jour des

funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9 h.

Les funérailles de Mme Marie-Flore Paradis seront célébrées le samedi 16 novembre 2013 à 10 h 30 à l’église St-Cyrille de Normandin.

Mme Marie-Flore Paradis laisse dans le deuil

ses enfants: feu Huguette, Rachel (feu Maurice Laliberté), feu Robert, Lucette, Jean-Marie (Jacynthe Frigon), Alain (Monique Picard) et

Lyne (Claude Morin);

ses onze petits-enfants: Martin et Danielle Voisine; Sylvie (Denis Lirette) et Johanne Laliberté (Patrice Yams); Christine (Mario Lapierre),

France et Bruno Nadeau (Caroline Lavoie); Véronique (Jean-Simon Deschesnes), Nathalie (Dave Dion), Michaël et Jonathan Aubé

ainsi que ses quinze arrière-petits-enfants.

Elle était la sœur de: feu Francis (feu Simone Gélinas), feu Yvonne (feu Ulysse Tremblay), feu Alice (feu Jeffrey Laprise), feu Diana (feu

Aimé Lapointe), feu Édouard, feu Janette (feu Méridé Tremblay), feu Albert (feu Héléna Néron) et feu Léon (Thérèse Mailhot);

la belle-sœur des membres de la famille Aubé: feu Cécile (feu Henri Servant), feu Olivine (feu Adélard Ouellet), feu Isidore (feu Gracia

Gagnon), feu Maurice (Isabelle Larouche), feu Albert (Gertrude Deschesne), Victor (feu Hermance Guimond), Gaston (feu Rita Mailhot),

feu Marcel (Jeannette Laperrière), Léonce (Françoise Fleury), feu Léopold (Jocelyne Roussy) et feu Adélard (Rolande Carbonneau).

Mme Marie-Flore Paradis laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation La Maison Colombe-Veilleux, 1832, boul. Wallberg, Dolbeau-

Mistassini, G8L 1H9.

Pour informations 418-274-2936, télécopieur 418-274-4023, et courriel : marceldion@bellnet.ca Direction funéraire Maison Funéraire

Marcel Dion de Normandin. (Entreprise affiliée à la corporation des Thanatologues du Québec).

Direction des funérailles
Entreprises funéraires membres de la CTQ

Nos avis de décès
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Vœux de sympathie (8)

Diane Veillette
Rouyn-Noranda

Les membres de l'Association Entr'Amis de Rouyn-Noranda vous offrent nos sincères sympathies pour le décès de votre mère.

Nos prières nous accompagnent.

Solange Létourneau
Rouyn-Noranda

Lors de la perte d'un être cher, notre peine est immense. Dans ces moments de douleurs profondes, les gens se rassemblent pour

soutenir ceux qui restent.

La distance rend ma présence impossible, cependant, j'espère que cette pensée sincère de sympathie et de compréhension pourra vous

être d'un certain réconfort.

Mes plus sincères condoléances.

Madeleine Morin
Rouyn-Noranda

Lors de la perte d'un être cher, notre peine est immense. Dans ces moments de douleurs profondes, les gens se rassemblent pour

soutenir ceux qui restent.

La distance rend ma présence impossible, cependant, j'espère que cette pensée sincère de sympathie et de compréhension pourra vous

être d'un certain réconfort.

Mes plus sincères condoléances.
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