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Mme Marie-Jeanne St-Onge, Jean À l'hôpital d'Amqui, le 23 mai 2016, à l'âge de 94
ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Jeanne St-Onge, épouse de feu
monsieur Lionel Jean. Elle demeurait à Amqui. Elle était la fille de feu monsieur
Thomas St-Onge et de feu madame Clémentine Pelletier. Issue d'une grande
famille, dès son jeune âge, madame St-Onge a vite appris le sens du partage et de
l'entraide. Tout au cours de sa vie, elle a été une dame toute dévouée, toujours
prête à venir en aide à tous ceux et celles qui étaient dans le besoin. Alors de son
époux Lionel travaillait à l'extérieur de la région, c'est elle qui s'occupait de
repeindre la maison et de voir à la réparation de la fournaise, mettant en oeuvre
toute son initiative et sa débrouillardise. Dans ses temps libres, elle aimait bien
s'adonner à quelques travaux de couture ou de tricot, sans oublier la danse qu'elle
aimait pratiquer à l'occasion. Dans la prière et la foi, elle a su être cette main
tendue, cette oreille attentive pour ses frères, ses soeurs et ses amis qui se
préparaient pour une vie meilleure; d'un coeur bienveilant, elle a su être pour eux
une accompagnatrice d'exception les guidant vers la Lumière. Ces dernières
années, ce fut une dure épreuve pour elle que de constater que ses capacités et
son corps semblaient l'abandonner l'obligeant à quitter sa maison. Mais avec
résilience, elle s'est adaptée à son nouveau logis et ses nouvelles habitudes. Encore
une fois, elle s'abandonne cette fois-ci, pour rejoindre au firmament ceux qu'elle
aimait tant et certainement pour continuer à veiller sur tous ceux et celles qu'elle a
dû quitter. Madame St-Onge laisse dans le deuil, ses enfants: Donald, Louis
(Danièle), Jocelyne (Robert), Lorraine (Mario), ses petits-enfants: Sonya, Éric, Steven,
Patrick, Mickaël, Maxime; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Gabriel, Patrick-Sam.
Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux
et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et
amis(es). La famille recevra les condoléances à la Maison commémorative familiale
Fournier 110, avenue Gaétan-Archambault Amqui le vendredi 27 mai 2016, de 19 h
à 22 h. La célébration commémorative aura lieu en l'église d'Amqui, le samedi 28
mai 2016, à 11 h. Samedi, jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira
à compter de 9 h. L'inhumation aura lieu au cimetière Repos St-Paul d'Amqui. Ceux
et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don
à la Sclérose en plaques, par l'entremise de l'hôtesse au salon. Sclérose en plaques
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