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Jeannine Isabel 1928-2020 La Gentiane est un lieu d'entraide et de partage.
N'hésitez pas à consulter leur site Internet. Au CISSS-CA de Thetford Mines le
mercredi 23 décembre 2020 à l'âge de 92 ans et 3 mois est décédée Mme Jeannine
Isabel, épouse de feu Gérard Veilleux, demeurant à Adstock et autrefois de Lac-
Mégantic. Funérailles Le service religieux intime sera célébré le lundi 4 janvier 2021
en présence du cercueil en l'église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic. Les funérailles
seront accessibles par webdiffusion lundi le 4 janvier 2021 à compter de 17 h, pour
visionner la cérémonie, vous n'avez qu'à cliquer sur la caméra sous la photo. Cette
funérailles sera accessible en tout temps pour une durée illimitée. Les directives de
la santé publique en zone rouge autorisent un maximum de 25 personnes au salon
funéraire et dans les églises. Le port du masque, la désinfection des mains ainsi que
la distanciation sociale sont obligatoires. Visites Un temps intime pour les prières
sera disponible dimanche le 3 janvier au Centre funéraire du Granit Inhumation Au
cimetière de Marston. Direction des funérailles Centre funéraire Coopératif du
Granit Manon Grenier, directrice générale. Laisse dans le deuil Elle était la fille de
feu Elzéar Isabel et feu Alma Lapierre, ainsi que la belle-fille de feu Wilfrid Veilleux
et feu Georgiana Rhéaume. Elle était la soeur de: feu Gérard Isabel (Venette Guay),
feu Sébastien (Raymonde Longchamps), Rita, feu Noëlla, Mariette (feu Raymond
Plante), Louisette (Guy Jolicoeur) et Jean-Charles (Noëlla Baillargeon). Elle était la
belle-soeur de: feu Alcide Veilleux (feu Yvette Couture), Léda (feu Jean-Baptiste
Martin), Henri-Paul (Marie-Rose Veilleux), feu Rosario (feu Florence Tardif), Laurette
(Robert Marcotte), feu Émile (Claire Bilodeau) et feu Marie-Laure (feu Jean-Luc
Gilbert). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille de son époux
Gérard Veilleux, ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls ainsi que de nombreux
parents et ami(e)s. Don En guise de sympathie, des dons à la Fabrique de l'Église
Saint-Gérard seraient appréciés, des formulaires de dons seront disponibles au
salon funéraire. Vous pouvez faire parvenir vos condoléances à la famille par
télécopieur au 819-583-3743 ou directement à même cette page. Pour tous
renseignements additionnels, composez le 819-583-2919 ou sans frais le 1-800-
667-2919. Centre funéraire coopératif du Granit, QC, 2020-12-25


