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Père : 
 FLAMAND

Mère : 

Marie-Anna Flamand Léger Maman nous a quittés non sans regret.

Elle a accepté de partir après ces longs mois de maladie en silence.

Nous, ses enfants, nous t’avons accompagnée chaque jour avec

beaucoup d’amour. Elle est allée rejoindre notre père et notre soeur

ainsi que nos frères, ainsi que tous les autres membres de la famille qui,

à leur tour, t’accueilleront. Elle a su mener son combat, elle avait la foi et

elle était pratiquante. Elle nous a montré l’amour et demandé de rester

ensemble. Sois assurée maman que nous ne t’oublierons jamais. Tu

laisses ceux que tu aimes pour rejoindre ceux qui t’aiment. Le 21 mai

2004 à l’âge de 89 ans et 7 mois est décédée dame Marie-Anna Flamand,

épouse de feu Victor Léger, fille de feu Charles Flamand et de feu

Marie Laflamme. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les

condoléances à la Coopérative funéraire de la Falaise 228, rue

Ducharme, Ville de Vanier le samedi 22 mai de 19h à 22h, le dimanche

23 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h, le lundi 24 mai de midi à 13h30. Le

service religieux sera célébré, en présence du corps, le lundi 24 mai

2004 à 14h, à l’église Notre-Dame de Vanier, 260, rue Bélanger, Vanier,

et de là au cimetière St-Charles, 1460, boul. Hamel, sous la direction de

la Coopérative funéraire de la Falaise 525, Prince-Édouard, Québec

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvette (Albert Cloutier), feu Jean-

Yves (feu Louisette Boutin), feu Jacques (Adrienne Hains), Cécile (feu

Jean-Louis Côté), Roland (Denise Pressé), Louise (Laurent Lambert),

Claire (Ghislain Constantin), Francoise (Michel Paquet), Michel

(Francine Paquet), Guy (Suzanne Claveau), feu Jocelyne, Francine,

Aline (Gaston Savary), Suzanne (Richard Blanchette); son frère

Rosaire Flamand (Madeleine Lepage), sa belle-soeur Imelda Bélanger

(feu Napoléon Flamand); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,

arrière-arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces,

cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel dévoué

du K4100 du Centre hospitalier Robert-Giffard et de la Régie

régionale pour leurs bons soins et dévouement. Pour renseignements

Coopérative funéraire de la Falaise téléphone: 418-525-4637
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