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BOURGEAULT,
LUCILLE

Lachute

04 novembre 2011

SALON ROLAND MÉNARD INC.

À Lachute, le 4 novembre 2011, est

décédée à l’âge de 91 ans, Mme Lucille B.

Ayers, épouse de feu Richard Ayers. Elle

laisse dans le deuil ses trois enfants

: Henri (Marie Damphousse), Jean

(Suzanne Labelle) et Isabelle, ses quatre

petits-enfants Arthur : (Ryoko

Itabashi), Alexandre (Amy Jiang), François

et Simon et une arrière-petite-fille Sasha,

de même que de nombreux neveux,

nièces et amis. 

Les funérailles auront lieu samedi le 19

novembre à 11 heures à La Grotte des
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Franciscains, 250 ave de la Providence à

Lachute. La famille recevra les

condoléances, en présence des cendres,

une heure avant les funérailles à l’église.

Des dons à La Source, communauté de

prières et d'accueil, ou à l’oeuvre des

Fransciscains seraient appréciés. Les

cartes seront disponibles sur place.

Direction des funérailles

Entreprises funéraires membres de la

CTQ

Salon Roland Ménard inc.

395, rue Grâce

Lachute, Québec

Canada J8H 1M3

Tél. : 450-562-4114

Téléc. : 450-562-1120

salonrolandmenard@bellnet.ca

www.salonrolandmenard.net
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(Suzanne Labelle) et Isabelle, ses quatre

petits-enfants Arthur : (Ryoko

Itabashi), Alexandre (Amy Jiang), François

et Simon et une arrière-petite-fille Sasha,

de même que de nombreux neveux,

nièces et amis. 

Les funérailles auront lieu samedi le 19

novembre à 11 heures à La Grotte des

Franciscains, 250 ave de la Providence à

Lachute. La famille recevra les

condoléances, en présence des cendres,

une heure avant les funérailles à l’église.

Des dons à La Source, communauté de

prières et d'accueil, ou à l’oeuvre des

Fransciscains seraient appréciés. Les

cartes seront disponibles sur place.
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