ANCTIL SOEUR ALINE
Soeur Aline AnctilAu Centre de soins l'Oasis 2500, rue Camille-Lefebvre,
Québec, le lundi 8 octobre 2018, à l'âge de 91 ans et 9 mois, dont 60 ans de
profession religieuse, est décédée soeur Aline Anctil (Michel-des-Anges) de la
Congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie. Elle est née à
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, de monsieur Léo Anctil et de dame
Léonie

Bérubé.La

direction

des

funérailles

a

été

confiée

à

la

maisonWILBROD ROBERT « Une maison familiale » 738, avenue
RoyaleQuébec (arr. Beauport) G1E 1Z4Le corps de la défunte sera exposé
dans l'église Notre-Dame de l'Espérance, au 2401, avenue de l'Abbé-Giguère,
Québec, le vendredi 12 octobre 2018, à 9h30, et le service religieux sera
célébré à 11h. Après la célébration des funérailles, le corps sera incinéré et
l'inhumation se fera, plus tard, au cimetière Saint-Charles 1460, boulevard
Wilfrid-Hamel, Québec (Québec), G1N 3Y6. Outre sa communauté religieuse,
elle laisse dans le deuil ses frères et soeur: Raymond (Hélène Arseneault),
Léo, P.M.É., Jeanne (Magella Légaré), Rosaire (Louisette Tremblay), Michel
(Hélène Pinette); ses belles-soeurs et beau-frère: Madeleine Deschênes (feu
Lucien), Mendoza Émond (feu Marie-Ange), Henriette Gagnon (feu Gérard),
Colette Dubé (feu Philippe), Madeleine Camirand (feu Jean-Baptiste) ainsi
que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Soeur Aline est allée
rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédée dans la Maison du Père:
Lucien, Colombe, Gertrude, Joseph-Albert, Marie-Ange, Marius, Gérard,
Philippe, Jean-Baptiste et Jacques. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs
par une offrande de messe, un don versé à un organisme de votre choix, ou
encore au service des Missions des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de
Marie 30, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J8. Pour
renseignements : 418 661-9223 À votre disposition condoléances par
télécopieur : 418 661-6303 ou www.wilbrodrobert.com (avis de décès
disponible sur notre site) Entreprise membre de la Corporation des
thanatologues du Québec

