COUTURE, ROLANDE
ROLANDE COUTURE(1938 - 2018)C'est avec grande tristesse que nous
vous annonçons le décès de madame Rolande Couture, qui est décédée à la
Maison Aube-Lumière, le 6 juin 2018, à l'âge de 80 ans. C'est entouré de tout
l'amour des siens qu'elle a fermé les yeux pour une dernière fois. Elle était la
fille de feu Angélina Dion et de feu Henri Couture. La famille sera présente à
la Coopérative funéraire de l'Estrie (485, rue du 24-Juin, Sherbrooke, J1E
1H1) le vendredi 15 juin 2018 de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 16 juin 2018
à compter de 11 h 30 afin de recevoir les condoléances des parents et amis.
Une liturgie de la parole suivra à 13 h 30 en la chapelle du même endroit.
Madame Couture laisse dans le deuil ses enfants chéris : Alain (Line),
Jean-Guy (Sonia), Lucie (Marcel), Benoît, Diane, France (Daniel) et François.
Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants adorés : Éric, Robin,
Dany, Jade, Marie-Ève, Catherine, Émilie, Valérie, Marilyne, Sabrina,
Stéphanie, Marc-Antoine, Maxime, Benjamin, Mélissa, Nicolas ainsi que leur
conjoint(e). Elle était la soeur de feu Édouard (feu Aurette), feu Laurent
(Camille), Magella (feu Carmen), feu Armand (feu Jeannine), feu Loretta (feu
Paul-Émile), Noëlla (feu Jean-Nil) et de feu Gertrude. Elle manquera
également à ses 15 arrière-petits-enfants ainsi qu'à plusieurs neveux, nièces,
autres parents et amis. La famille tient à remercier spécialement tout le
personnel du 10 C du CHUS Fleurimont ainsi que le personnel soignant et
bénévole de la Maison Aube Lumière pour leur humanité et leur travail
exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don
à la Maison Aube-Lumière, 3071, 12e avenue Nord, Sherbrooke.Coopérative
funéraire de l'Estrie 485, rue du 24-Juin, Sherbrooke, Qc J1E 1H1
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