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Paroisse de Saint-Colomban

Partis(es) vers le Père
(Novembre 2016 – Novembre 2017)

Nom

Date
À l'Hôpital de Verdun, le 1er juin 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme
Alice Billovus, épouse de feu Roger Massé.

Alice Billovus
1er juin 2017

Elle laisse dans le deuil ses trois filles Pauline (Jacques Auger), Hélène
(Fréderick Terrio) et Louise (Yvan Leclerc), ses 6 petits-enfants, ses 6
arrière-petits-enfants ainsi que sa famille et ses amis.
Les funérailles auront lieu samedi le 10 juin 2017 à 14h à l'Église de StColomban. La famille sera présente à l'Église à compter de 13h30 pour
recevoir les condoléances.

Michel Pelletier
21 avril 2017

Theresa Koncewicz
(Benoit)

Décédé à l’Hôtel-Dieu de St-Jérôme le 21 avril 2017 à l’âge de 66 ans. Ses
funérailles auront lieu samedi le 6 mai à 13h 30, ici, à Saint-Colomban.

Theresa Koncewicz (Benoit) November 24, 1930 - April 16, 2017 went to be
with the Lord on April 16, 2017.

16 avril 2017

Theresa will be greatly missed by her husband Stanley (63 years). Her children Catherine (
David), Karen (Christopher), Estella, and Lenora (Todd), many grandchildren and greatgrandchildren, and sister-in-laws, brother-in-laws and nieces and nephews.

Bertha Paradis Arbic

Décédée à l’Hôtel-Dieu de St-Jérôme le 15 avril 2017 à l’âge de 92 ans. Ses
funérailles ont eu lieu samedi le 22 avril à Saint-Colomban.

15 avril 2017

L’Omer Huet
12 avril 2017

Décédé à l’Hôtel-Dieu de St-Jérôme le 12 avril 2017 à l’âge de 83 ans. Ses
funérailles ont eu lieu samedi le 22 avril à Saint-Colomban.

A Ste-Thérèse, le 5 mars 2017, à l’âge de 91 ans est décédé M. André
Lalande époux de feu
Mme Muguette Martin et conjoint de Marie-Paule Jacques.
André Lalande
5 mars 2017

Maintenant aux côtés de son fils Marc, il laisse dans le deuil ses enfants
Danielle (Daniel), Francine (Jean), Jocelyne (Paul-André) et Richard.
Il quitte également ses petits-enfants Patrice (Anaïs), Amélie (Serge) et
Jonathan (Céline), ses arrière-petits-enfants Marc-Olivier, Eliane, AudreyMarie, Marc-Anthony et Mia ainsi que sa sœur Claire Lalande, autres
parents et amis.

Paisiblement dans son sommeil, le 17 décembre 2016, est décédé M. Guy
Raymond, à l’âge de 92 ans.
De premières noces feu Janette Lavoie, il était le père de feu Jocelyn.
De ce premier mariage, il laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre (Jacqueline), sa fille
Marjolaine ainsi que sa brue Ginette.

Guy Raymond
17 décembre

Époux en deuxièmes noces de feu Evelyne Hollis, il laisse également dans le deuil la
famille Hollis. Également, il laisse son amour des dix dernières années, son épouse
en troisièmes noces Lorraine Bertrand, ses enfants et leur famille.
Dans toute cette grande famille, il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, ses
arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et
amis qui ont partagé le chemin de sa vie.

Marthe Charron
9 décembre 2016

À Saint-Jérôme, décédée le 9 décembre, Mme Marthe Charron
épouse de M. Gérald Dorval.
Les funérailles auront lieu le 30 décembre à 13 h
à l'Église de Saint-Colomban. La famille sera présente à l'église
à compter de midi pour recevoir les condoléances.

