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CLOUTIER, Julien

Le 15 mars 2015, à l’âge de 65, est décédé M. Julien Cloutier. Il laisse dans le deuil

ses enfants Francine (Guy Beauregard), Patrick et Jocelyn, ses petits-enfants

Sébastien, Stéphane, Mégane et Geneviève, ses frères et sœurs ainsi que

plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 21 mars

2015 de 16h30 à 20h30 à la :

Coopérative funéraire du Grand Montréal

Résidence funéraire Curé-Poirier

635 boulevard Curé-Poirier Ouest

Cloutier, Julien

1950 - 2015

https://www.fcfq.coop/
https://www.fcfq.coop/avis-de-deces/


8 messages reçus

À la Famille Cloutier

Toutes mes sympathies à vous ses enfants et petits enfants. A toi Julien,

reposes en paix.

- Linda Cloutier, le 19 mars 2015

À La famille de M. Julien Cloutier

Que Dieu vous donne la force et le courage pour surmonter ces heures

difficiles. Lyne et Julien Bélanger

- Lyne cloutier, le 19 mars 2015

Longueuil, Québec J4J 2H8

Tel : 450 677-5203

 Une liturgie de la Parole suivra à 20h30 en la chapelle de la résidence funéraire.

Écrivez votre message de sympathie ou
d'hommage



Famille de Julien Cloutier

Quand un proche nous quitte, il vit dans notre cœur!... Bon courage pour ces

heures difficiles! Je suis de tout cœur avec vous!... Denise Desautels

- Denise Desautels, le 20 mars 2015

À la famille Cloutier

Avec la plus profonde sympathie, aux enfants et petits enfants ainsi que ses

soeurs et frères. Ces quelques mots vous sont adressés de tout coeur en

espérant qu'ils atténueront un peu votre douleur.

- Marie-Anne Bélanger, le 20 mars 2015

À Famille de Julien Cloutier

Mes sincères condoléances aux enfants et petits-enfants de Julien ainsi qu`à

ses frères et soeurs. Simone Lévesque

- Simone Lévesque, le 20 mars 2015

Francine Cloutier

Chère Francine Nous vous souhaitons toute nos sympathies ainsi qu' a la

famille et nous sommes avec vous en penser en ce jour ci difficile Bon

courage Thérèse ,Christiane xxx xxx Jacob Côté



- Christiane , le 21 mars 2015

À la famille de Julien Cloutier

A la famille de Julien j"offre mes sympathie et mes prieres Jean-Yves Cloutier

- Jean-Yves Cloutier, le 22 mars 2015

Famille Julien Cloutier

Mes plus sincères condoléances à toute la famille. Nous sommes de tout

coeur avec vous dans cette épreuve difficile. Cécile Joannie et Jacques.

- Jacques Cloutier, le 22 mars 2015

Partagez cet avis




