
Maison commémorative familiale Fournier
1, Avenue Marcheterre, Sayabec (Québec)
Tél.: 418 536-5436

samedi 3 avril 2010

Cécile ST-AMAND
À la Résidence Marie-Anne Ouellet de Lac-au-Saumon, 
le 3 avril 2010, à l'âge de 93 ans et 7 mois est 
décédée madame Cécile St-Amand épouse de feu 
monsieur Cyrille Gagné. Elle demeurait à Sayabec 
autrefois à St-Moïse.
Madame St-Amand laisse dans le deuil, ses enfants; 
Raymond, Marcel, Paul (Rosanne Jalbert), Claude 
(Line Lefrancois), Romuald (Ginette Audy), Gilles 
(Carole Lagacé) Claudette (Donald Robert) ses 14 
petits-enfants, ainsi que ses 26 arrière-petits-enfants.
L'ont précédée son fils Gaston et sa belle-fille Victoire 
Hallé.
La famille recevra les condoléances à la 
Maison Commémorative
Familiale FOURNIER
1, Avenue Marcheterre
Sayabec
le mardi 6 avril 2010 de 19h à 22h. 
Les funérailles auront lieu en l'église de St-Moïse le 
mercredi 7 avril 2010 à 10h30.
Mercredi jour des funérailles le salon ouvrira à 
compter de 9h.
L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Moïse
Ceux et celles qui le désirent peuvent y envoyer des 
marques de sympathie ou faire un don à la Fondation 
des Maladies Pulmonaire par l'entremise de l'hôtesse 
au salon.

Célébration commémorative anniversaire 
madame Cécile ST-AMAND
Déjà une année s’est écoulée depuis ton départ. 
De savoir que là-haut tu as trouvé la paix, la 
sérénité et le bonheur que tu mérites, nous aide à 
accepter le vide laissé par ton absence. Puisses-tu 
toujours veiller sur nous et nous accompagner.
À la mémoire de madame Cécile St-Amand, une 
messe anniversaire sera célébrée le 24 avril 2011 
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à 9h00 en l’église de St-Moïse. 
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous 
pour cette célébration.
Ses enfants; Raymond, Marcel, Paul (Rosanne 
Jalbert), Claude (Line Lefrancois), Romuald 
(Ginette Audy), Gilles (Carole Lagacé) Claudette 
(Donald Robert) ses 14 petits-enfants, ainsi que 
ses 28 arrière-petits-enfants.
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