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Membre de la 
Corporation des 
thanatologues 

du Québec

e

Béliveau Major, Henriette
1923 - 2013

" J'ai peut-être oublié des mots, 
des gestes, mais mon coeur, lui, 

n'a pas oublié. 
Il vous a aimé non seulement 

jusqu'à la toute fin, mais encore, 
il vous aimera dans l'au-delà. "

Paisiblement, à l'aube du 30 avril 2013, à Châteauguay, entourée d'amour, à l'âge de 89 ans, nous a quittés
madame Henriette Béliveau, épouse de feu monsieur Gaston Major, demeurant à Shawinigan-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Coopérative funéraire de la Mauricie
2280, 5e Avenue, Shawinigan-Sud

Heures d'accueil: le samedi 25 mai, jour des funérailles, à partir de 10h00.

Les funérailles auront lieu 
le samedi 25 mai 2013 à 14h00 

en l'église St-Sauveur de Shawinigan-Sud

L'inhumation aura lieu au 
cimetière St-Michel de Shawinigan-Sud

Elle laisse dans le deuil:

ses enfants: Hélène, Alain (Monique Boulanger), Francine (Michel Blondin), Christiane et Guy (Françoise Henrichon);

ses petits-enfants: Isabelle, Christian, Geneviève et Jean-Philippe Major, Jean-Sébastien et Bianka Roy, Karine, Yannick,
Marie-Elaine et Stéphanie Coulombe, Mérany et Elyssa Ann Major ainsi que leur conjoint(e);

ses arrière-petits-enfants: Alec, Tommy, Maya, Rosalie, Emna, Louana Lynn et Shawn Andrew;

sa soeur Madeleine Béliveau (feu Martin Gascon);

ses belles-soeurs: Suzanne Séguin (feu Gaston Béliveau) et Andrée Major (feu Roger St-Jean);

ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire témoigner sa reconnaissance à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge de
Châteauguay, pour les bons soins prodigués.

En sa mémoire, veuillez compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes, lesquelles seraient très appréciées,
ou par des dons à la Fondation Anna-Laberge pour les soins palliatifs.
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