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LA FAMILLE LÉPINE
a le regret de vous annoncer le décès de

MAURICE “JOS” LÉPINE 
Gestionnaire retraité de Seagrams

Membre à vie de l'Institut canadien français d'Ottawa 
Membre de l'équipe McFarlands de Belleville,

Champions de la Coupe Allen en 1958 
Membre honoré du Temple de la renommée,

Halifax, N.-É. et Victoria, C.-B.
Décédé paisiblement le jeudi 26 avril, Jos a parcouru son dernier chemin
vers le Seigneur et son patron St-Joseph. Il laisse dans le deuil son amie
et tendre épouse Rosemary Powell, ses enfants dévoués: Cathy, Léona,
Jean (Deanna) et Colette, ainsi que quatre adorables petits-enfants:
Aaron, Justine, Chloe et Sofia. Il laisse également ses sœurs: Marie,
Jeannine et Madeleine, son beau-frère Bob (Linda) et ses belles-sœurs,
June et Bernice Powell. L'a prédécédé son frère Roma (Camille). Un re-
merciement spécial à Raymond et Denise Groulx, Roger et Betty Anne
Despard, Mary Martin ainsi qu'aux amis proches qui ont apporté leur sup-
port à la famille.À la demande de Jos, il n'y aura pas de visite à la maison
funéraire. La messe des funérailles aura lieu en l'église Marie-Médiatrice,
344, ave. Cyr, Vanier, le mercredi 2 mai 2007 à 11h. La famille sera pré-
sente à l'église une demi-heure à l'avance pour recevoir les condoléan-
ces. Une célébration de la vie de Jos se tiendra dans les locaux de
l'Institut canadien français d'Ottawa (coins York et Dalhousie) après la
messe. Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation SCO - Elisabeth
Bruyère ou à la Fondation Montfort serait appréciés. Nos remerciements
les plus sincères au personnel dévoué de ces deux établissements. La di-
rection des funérailles a été confiée à la MAISON FUNÉRAIRE RACINE
ROBERT ET GAUTHIER. Pour plus d'information, veuillez composer le
613-241-3680. Le partage de souvenirs et messages de condoléances
peuvent se faire à partir du site internet www.honneur-memoires.com

REMERCIEMENTS

MADAME ODETTE MONAST 
(née Delisle)

Les membres de la famille Monast désirent remercier sincèrement tous
les parents et amis qui, lors du décès de Mme Odette Monast, survenu le
13 mars 2007, leur ont témoigné des marques de sympathie soit par of-
frandes de messes, fleurs, bouquets spirituels, messages de condoléan-
ces, dons, visites ou assistance aux funérailles. Que chaque personne
concernée considère ces remerciements comme lui étant personnelle-
ment adressés.

REMERCIEMENTS

LAURENT PAIEMENT
Les membres de la famille désirent exprimer leur reconnaissance à
tous ceux qui, lors du décès de Laurent, survenu le 12 avril 2007, leurs
ont apportés leur soutien de quelque façon que ce soit dans leur difficile
épreuve. Nous sommes très reconnaissants de votre présence chaleu-
reuse et de toutes marques de sympathie à notre égard. Que chaque
personne concernée considère ces remerciements comme lui étant
personnellement adressés.

AVIS DE DÉCÈS

Mme Gertrude Anglehart 
Née Brazeau

Est décédée le 26 avril 2007, à l'âge de 83 ans. Prédécédée par ses pa-
rents Henri Brazeau et Alphonsine Charbonneau. Elle était l'épouse de
feu Roy (Romuald) Anglehart. Elle laisse dans le deuil ses enfants:
Susan Morisset (David), Jo-Anne Pelletier et Michel (Francine); ses petits-
enfants: Stephanie et Lisa (Jimmi Roberts) Morisset, Daniel (Isabelle
Dumouchel) et Alain Pelletier, Mélanie et Lynn Anglehart, ainsi que ses
deux arrière-petites-filles: Pénélope et Christine. Elle laisse également sa
sœur Yvette Brazeau ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, ne-
veux, nièces et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son frère Raymond (Eva).
La famille recevra parents et ami(e)s à la MAISON FUNÉRAIRE RACINE
ROBERT ET GAUTHIER, au 180 ch. Montréal, Ottawa, 613-241-3680 le
dimanche, 29 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h30. Les funérailles auront
lieu le lundi 30 avril, 2007 en l'église St-Louis-Marie-de-Montfort située au
749 rue Trojan à 10h30. À votre discrétion, des dons peuvent être versés
à la Fondation de l'Hôpital Montfort.

20e ANNIVERSAIRE

PAUL-ÉMILE ANTILLE

Il est difficile de croire qu’il y a vingt ans déjà, tu nous quittais. Ta présence et
ton rire nous manquent. Tu es toujours dans nos coeurs, nos pensées, ainsi
que nos prières.

De là-haut, veille sur nous tous et protège-nous.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 29 avril 2007 à 11h, en
l’église St-René Goupil de Gatineau.

Ton épouse et tes enfants 

1er ANNIVERSAIRE

MME BERNADETTE CASTONGUAY CHARRON

Une maman c’est comme une fleur, elle répand son bonheur tout
comme une fleur répand son odeur... Avec l’âge, elle perd ses pétales
un à un et quand elle perd la dernière, c’est pour nous dire “Adieu”...

Se souvenir de vous c’est facile, mais s’habituer à votre absence c’est tou-
jours très difficile. Malgré le mal à accepter votre départ, notre plus
grande consolation est de savoir que vous ne souffrez plus et que vous
avez rejoint notre cher “Papa” ainsi que notre grand frère “Fernand” et
qu’un jour nous serons à nouveau tous unis. De là-haut, aidez-nous à tra-
verser la douleur de la séparation en nous accordant le courage de conti-
nuer...

Même le temps ne peut effacer cette douceur, cet amour que vous por-
tiez pour chacun d’entre nous. On vous aime, à bientôt...

Vos enfants, conjoints,
petits-enfants, conjoints 

et arrière-petits-enfants

2e ANNIVERSAIRE

LISETTE CLOUTIER
(née Bond)

À la douce mémoire d’une épouse et mère très chère, Lisette, qui nous a
quittés le 26 avril 2005. Deux longues années se sont écoulées depuis ton
départ pour un monde meilleur. Le temps pourra s’enfuir, mais il n’effacera
jamais de nos coeurs ce que tu as été pour nous. Ton souvenir reste tou-
jours vivant et nous accompagne partout où nous allons. Continue de veil-
ler sur nous.

Ton époux et tes enfants qui t’aiment.
Une messe anniversaire sera célébrée à 9h le dimanche 29 avril 2007,
en l’église St-Matthieu à Gatineau.

3e ANNIVERSAIRE 
À la douce mémoire d’André Tremblay 

décédé le 28 avril 2004

Comme je vous ai aimés,
Aimez-vous les uns les autres (Jean 13,34)

Amour définit bien l’être que tu es
Nous vivons de cet amour reçu de toi qui
Donne un sens à notre vie,
Reconnaître que seul l’amour demeure
Éternel est notre amour pour toi.

Tes bien-aimés: Maman Pauline, ton épouse Patsy,
tes fils Denis et Luc et ton petit-fils Francis.

Chers parents et ami(e)s, unis dans le même Esprit, je vous invite à prier pour
lui et pour tous vos bien-aimés qui ont quitté cette vie.


